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Recherche

Decouve
Innovation

Véritables pôles d’attraction pour le capital intellectuel et financier
essentiel à l’innovation, les universités de recherche sont des forces
motrices sur la scène internationale et jouent un rôle de premier plan
dans l’élaboration de politiques. Alors que la technologie écourte de
plus en plus les distances géographiques, force est de constater que
les questions sanitaires, économiques et sociales transcendent
désormais les frontières nationales et sont devenues de véritables
enjeux planétaires. McGill est l’une des plus grandes universités à
forte intensité de recherche du Canada, et sans doute la plus inter-
nationale. À ce titre, elle doit jouer un rôle de premier plan pour faire
de ce monde nouveau, un monde meilleur.  

McGill compte à son actif un palmarès enviable en matière de
recherche et d’innovation qui lui a valu de nombreuses distinctions.
Cette solide tradition ne se dément pas et nous a donné, le 19 février
2008, l’occasion de célébrer les innovations et les récompenses les
plus récentes de nos chercheurs, dans le cadre d’une cérémonie fort
justement intitulée «Bravo: une célébration de l’excellence en recher-
che ». Au cours de cette soirée, le conférencier d’honneur, l’ancien
premier ministre Joe Clark – aujourd’hui professeur praticien en par-
tenariats public-privé au Centre d’études sur les régions en dévelop-
pement – a rappelé « qu’il est tout aussi important de chercher les
moyens d’étendre les bienfaits de la découverte, notamment dans les
pays en développement en pleine mutation, que d’encourager la
découverte elle-même ». 

Fort heureusement, l’époque où les pays industrialisés imposaient
leurs infrastructures et leurs solutions aux pays en développement est
bientôt révolue et une nouvelle ère de collaboration panculturelle
s’ouvre à nous. Dans ce numéro d’en tête, nous nous intéressons à
plusieurs projets de recherche de cette nature, tous menés en
Afrique. Qu’il s’agisse de contribuer à la commercialisation de nou-
veaux pesticides écologiques au Kenya, d’accompagner nos étudiants
de premier cycle en Ouganda pour des stages pratiques (et surtout
extrêmement enrichissants) ou de collaborer avec divers pays en
développement comme le Nigeria pour renforcer l’efficacité des
services publics, nos chercheurs ont noué des collaborations avec
leurs homologues africains pour mettre à l’épreuve un certain nom-
bre de connaissances et renforcer les capacités sur le terrain, là où
elles sont précisément utiles. 

Pour reprendre les paroles de Joe Clark, « la route qui va de la décou-
verte à l’action nécessite souvent la mobilisation des pouvoirs publics
et l’engagement des populations ». Dans le village global d’aujour-
d’hui, les universités sont plus que jamais tenues d’assumer un rôle
de chefs de file. C’est donc avec fierté que je vous invite à découvrir,
dans les pages qui suivent, plusieurs de nos illustres chercheurs et
leurs confrères africains.



En or
Margaret Lock, professeure émérite et titulaire de la
Chaire Marjorie Bronfman d’études sociales en
médecine, a reçu la Médaille d’or 2007 du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).
D’une valeur de 100 000 dollars en financement de

recherche, la Médaille d’or du
CRSH est le plus grand honneur
décerné par cet organisme fédé-
ral. Elle souligne les 30 ans de
carrière de Margaret Lock et ses
travaux sur les relations qu’en-
tretiennent la culture, les nou-
velles technologies bioscientifi-
ques et le corps. Ses études
exploratoires sur les consé-
quences sociales des technolo-
gies biomédicales, comme la
greffe d’organes, les techniques
de reproduction et les tests
génétiques, ont contribué à
modeler les politiques relatives
à l’éthique médicale et à la for-
mation des étudiants de méde-
cine. Ses recherches actuelles
portent sur les répercussions
sociales des progrès en généti-
que, particulièrement en ce qui
concerne la compréhension de
la maladie d’Alzheimer. �
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La résistance aux médicaments 
compromet la lutte contre la cécité des rivières
Les résultats d’une recherche récente menée par un chercheur mcgillois
semblent indiquer que les efforts engagés depuis 20 ans pour lutter con-
tre l’onchocercose, ou cécité des rivières, risquent d’être sérieusement
compromis.

Dirigée par Roger Prichard, titulaire d’une Chaire James McGill à
l’Institut de parasitologie de l’Université, l’étude révèle une recrudes-
cence inquiétante de la population de vers parasites à l’origine de la
maladie dans certains villages d’Afrique de l’Ouest, en dépit des traite-
ments traditionnels. L’ivermectine est le seul médicament largement
utilisé dans le traitement de la cécité des rivières; la présence d’un para-
site résistant à l’ivermectine pourrait être synonyme de catastrophe
sanitaire pour les habitants des régions touchées. 

« Nous avons décelé les premières traces de résistance », déclare le 
Pr Prichard, «et identifié des régions où les parasites adultes continuent
de se reproduire et de transmettre la maladie. Dans certains villages, la
situation semble empirer. »

L’étude, dont les résultats ont été publiés dans The Lancet, a porté sur
2501 personnes infectées dans 20 communautés avoisinantes du Ghana.
Deux étudiants de 2e/3e cycles de McGill, Mike Y. Osei-Atweneboana
et Jeff K. L. Eng, ont mené l’essentiel des recherches en partenariat avec
les autorités sanitaires locales. 

«Cette découverte incite fortement à croire que la maladie pourrait
resurgir et prendre les proportions d’un véritable fléau », souligne le 

Pr Prichard. Sans une lutte adéquate, les parasites résistants pourraient
semer la panique dans les zones où les interventions thérapeutiques à
grande échelle avaient jusqu’à présent permis de circonscrire la maladie. 

La cécité des rivières est transmise à l’humain par la piqûre d’une
mouche noire qui colonise les berges des cours d’eau rapides fortement
oxygénés. En plus de causer une cécité irréversible, elle provoque de
graves démangeaisons et des lésions cutanées qui entraînent
généralement la dépigmentation et l’apparition de taches évoquant
celles du léopard. 

L’Organisation mondiale de la Santé estime que 99 pour cent des 18 mil-
lions de personnes infectées dans le monde vivent en Afrique, le reste
se trouvant en Amérique latine et au Yémen. L’ivermectine se borne à
arrêter la progression de la maladie, sans pour autant détruire les para-
sites adultes, et il n’existe pour l’heure aucun vaccin. Après le trachome,
la cécité des rivières est la deuxième plus grande cause infectieuse de
cécité. 

� Cette recherche est financée par le Programme spécial de recherche et de
formation sur les maladies tropicales de l’UNICEF-PNUD-Banque
mondiale-Organisation mondiale de la Santé, le Programme de lutte
contre l’onchocercose, le Programme africain de lutte contre l’onchocercose,
le gouvernement du Ghana, les Instituts de recherche en santé du Canada
et le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies.

Des protéines mises en cause 
dans plusieurs maladies
Des chercheurs de McGill sont enfin parvenus à mettre au jour le
mécanisme qui contrôle la synthèse de la protéine bicaudale-C chez la
drosophile. La bicaudale-C est l’un des quelque 77 pour cent de gènes
intervenant dans diverses maladies humaines, dont on trouve un
équivalent chez la drosophile. Cette découverte devrait faire avancer la
compréhension de la polykystose rénale, du cancer et de la déficience
mentale chez l’humain.

Menée par Paul Lasko, directeur du Département de biologie, de
concert avec ses collègues de McGill et du Centre national de la recher-
che scientifique en France, l’étude a fourni la preuve que la protéine
bicaudale-C contrôle la quantité que l’acide ribonucléique (ARN messa-
ger) peut synthétiser et, de ce fait, affecte le développement de l’embryon
chez la drosophile. Une carence en protéine bicaudale-C chez la droso-
phile femelle produit des embryons à deux postérieurs, sans portion
antérieure, alors qu’une surexpression produit des embryons sans posté-
rieur. Chez les mammifères, la protéine équivalente joue un rôle dans
l’apparition de la polykystose rénale. Chez la grenouille, cette protéine
est nécessaire au développement rénal embryonnaire.

Aucune étude n’a encore été menée sur l’équivalent de la protéine
bicaudale-C chez l’humain. «Nous espérons que nos travaux aideront les
chercheurs qui étudient le gène humain correspondant à repérer le
même type de fonction et à isoler les ARN qui interviennent dans le
développement rénal », souligne le Pr Lasko. «Cette protéine est aussi
largement liée à celle qui est responsable du syndrome de l’X fragile, la
forme la plus courante de déficience mentale », a-t-il ajouté. 

Les résultats de cette étude ont été publiés dans le numéro de
novembre de Developmental Cell.
� Cette recherche a été financée par l’Institut national du cancer du Canada.

Margaret Lock
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Environ 17 millions de personnes sont atteintes de cécité 
des rivières. Le nombre de sujets infectés par cette maladie –
causée par un ver parasite qui devient de plus en plus résistant
aux médicaments traditionnels – menace d’augmenter.

Michael B. Reed
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Moisson de chaires
En septembre et novembre 2007, le ministre canadien de
l’Industrie a annoncé la nomination de neuf professeurs de
l’Université McGill au Programme des chaires de recherche 
du Canada. 
Tho Le-Ngoc, communications à large bande
Stéphanie Lehoux, physiologie cardiovasculaire
Gergely Lukacs, biologie moléculaire et cellulaire 
de la fibrose kystique et maladies post-transcriptionnelles
Salah El Mestikawy, neurobiologie
Audrey Moores, chimie verte
Vassilios Papadopoulos, pharmacologie biochimique
Thomas Quinn, biophysique des tissus mous
Amir Raz, neuroscience cognitive de l’attention
Barbara Sherwin, hormones, cerveau et cognition

Sept chaires de recherche du Canada ont par ailleurs 
été renouvelées à McGill :
Jorge L. Armony, neuroscience affective
Michel Biron, littérature québécoise et francophone
Derek Bowie, pharmacologie des récepteurs
Sylvain Coulombe, traitement du plasma non thermique
Elaine C. Davis, anatomie et biologie cellulaire 
Stephen M. Saideman, sécurité internationale 
et conflits ethniques
Thomas Schlich, histoire de la médecine

Ces 16 chaires de recherche du Canada totalisent 13,4 millions
de dollars. La Fondation canadienne pour l’innovation investira
également plus de deux millions de dollars en infrastructures
essentielles pour les travaux que les neuf nouveaux titulaires
entendent mener. En 2000, le gouvernement du Canada a créé
le Programme des chaires de recherche du Canada avec comme
objectif de faire du Canada l’un des cinq meilleurs pays du
monde en matière de recherche et de développement en créant
2000 professorats de recherche d’ici 2008. �

DÉCOUVERTES QUÉBÉCOISES DE L’ANNÉE :
Contrôle de l’ARN messager  
et percée en matière de cancer du sein
Deux projets de recherche mcgillois figurent au Palmarès des dix découvertes 2007
de Québec Science. 

Le magazine a salué le travail de scientifiques mcgillois qui ont mis au point un
système novateur pour étudier le contrôle des gènes dans un tube à essais.
Nahum Sonenberg, titulaire d’une Chaire James McGill au Département de
biochimie, Thomas Duchaîne, professeur adjoint de biochimie au Centre de
recherche sur le cancer, de même que les renommés chercheurs postdoctoraux
Géraldine Mathonnet et Marc Fabian, ont fait appel à de minuscules acides
nucléiques (micro-ARN) pour contrôler l’ARN messager dans un tube à essais.
L’ARN messager relaie les messages génétiques codés de l’ADN vers les ribosomes
cellulaires où intervient la synthèse des protéines ; les micro-ARN sont depuis peu
reconnus comme d’importants régulateurs de ce transfert appelé «traduction ».  
Financée par les IRSC, le FRSQ et le Programme scientifique sur la frontière
humaine, l’étude a permis, pour la première fois, l’évaluation du contrôle du micro-
ARN de la traduction à l’extérieur d’une cellule vivante. Les chercheurs peuvent
désormais étudier les mécanismes qui contrôlent le flux d’informations génétiques
et l’expression protéique. «Les micro-ARN régulent 30 pour cent de tous les gènes
et jouent un rôle important dans le développement et l’évolution du cancer et
d’autres maladies », souligne le Pr Sonenberg. L’équipe (notamment formée de
collaborateurs des universités du Piémont oriental, Case Western Reserve, de
Varsovie et de l’Institut de recherche biomédicale Friedrich Miescher) a fait
paraître les résultats de cette étude dans Science en juillet 2007. 

Québec Science a également rendu hommage au Dr Michel Tremblay,
directeur du Centre de recherche sur le cancer de McGill et titulaire de la Chaire
Jeanne et Jean-Louis Lévesque en recherche sur le cancer, pour sa découverte qui
a révélé que 40 pour cent des cas de cancer du sein chez la femme présentent une
surexpression du gène PTB1b. À un niveau normal, l’enzyme PTB1b aide à régu-
ler la croissance et la division cellulaires, alors qu’un niveau trop élevé entraîne une
croissance cellulaire incontrôlée. Il y a huit ans, le Dr Tremblay a établi le lien entre
gène, obésité et diabète. Les sociétés pharmaceutiques mènent déjà des essais 
sur des médicaments suppresseurs du gène PTB1b chez l’humain. «La capacité
d’adapter ces composés est l’unique arme nécessaire», a-t-il conclu. Les travaux
du Dr Tremblay sont financés par la Société de recherche sur le cancer, les IRSC, le
Week-end pour vaincre le cancer du sein et Rethink Breast Cancer. �

À l’occasion de la sixième cérémonie annuelle 
de remise des Prix canadiens de recherche en santé
qui a eu lieu le 20 novembre 2007 à Ottawa, 
Michael B. Reed, professeur adjoint à la Faculté de
médecine, a obtenu des  IRSC la Bourse de nouveau
chercheur Peter Lougheed. Les IRSC représentent le
principal organisme de financement de la recherche
en santé au pays. Décerné aux meilleurs chercheurs
canadiens en début de carrière, le prix rend hom-
mage aux travaux exceptionnels que le Dr Reed a
menés sur les variations des diverses souches bac-
tériennes de la tuberculose. M. Reed s’intéresse
tout particulièrement aux caractéristiques uniques
de la souche Beijing qui lui permettent de s’adapter
aux diverses conditions environnementales rencon-
trées chez l’hôte humain ; ses recherches devraient
déboucher sur de meilleurs traitements et améliorer
l’identification des risques. �

Spécialiste mcgillois de la
tuberculose honoré par les IRSC
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Société royale du Canada 
Sept chercheurs de McGill ont récemment été honorés
par la Société royale du Canada et perpétuent à ce titre
la longue tradition d’excellence de l’Université. 

Le 17 novembre 2007, la Société royale du Canada a
décerné à deux professeurs mcgillois de
prestigieuses distinctions dans leurs dis-
ciplines respectives. La Pre Victoria Kaspi
a reçu la Médaille commémorative
Rutherford en physique, en hommage à
ses recherches avant-gardistes sur les
étoiles à neutrons, les pulsars et les restes
de supernovæ. Victoria Kaspi est titulaire
de la Chaire Lorne Trottier en astrophy-
sique et cosmologie et de la Chaire de
recherche du Canada en astrophysique
d’observation. Avec son équipe, elle a
découvert plus de 20 pulsars dans un
même amas d’étoiles au sein de la Voie
lactée, ainsi qu’un pulsar dont la vitesse de
rotation surpasse tout ce qui a été observé
à ce jour. Le Pr Roderick Macdonald,

titulaire de la Chaire F. R. Scott de droit public et con-
stitutionnel, a été décoré de la Médaille Sir John William
Dawson pour sa contribution à la recherche inter-
disciplinaire. 
Le Pr Macdonald est considéré comme l’un des principaux
intellectuels publics du Canada. Il a été le premier à
étudier le droit à travers le prisme de disciplines aussi
variées que la philosophie, l’anthropologie, la théorie
littéraire, la sémiotique et l’histoire.

Cinq autres chercheurs de McGill ont été invités 
à joindre les rangs de la Société royale du Canada. Les 
voici :
� Hong Guo, professeur au Département de physique

reconnu internationalement pour ses contributions à
l’établissement d’un modèle théorique et informatique
du transport quantique des dispositifs nanoélectro-
niques;

� Michael J. Meaney, directeur adjoint de la recherche
au Centre de recherche de l’Hôpital Douglas. Il est l’un
des premiers scientifiques à avoir mis en lumière
l’importance des soins maternels dans la modification
de l’expression des gènes qui déterminent les réactions
comportementales et neuroendocriniennes au stress ; 

� Morag Park, titulaire de la Chaire James McGill en
oncologie et chef de file mondial de la compréhension
des mécanismes qui sous-tendent l’activation du cancer
chez l’humain ;

� A. Patrick S. Selvadurai, titulaire de la Chaire William
Scott et d’une chaire James McGill. Il a profondément
influencé la modélisation de certaines activités en
génie, notamment celles qui ont trait à la gestion de
déchets nucléaires, aux interactions sol-structure et à la
géomécanique nordique et environnementale ; 

� Isztar I. Zawadzki, directeur de l’Observatoire radar
du Département de sciences atmosphériques et
océaniques, a apporté une contribution exception-
nelle à la radarmétéorologie. �

Distinctions de
l’Acfas
Lors du 63e Gala annuel de l’Acfas qui a
eu lieu le 11 octobre 2007, quatre cher-
cheurs de McGill ont remporté un prix.
� Donald L. Smith, titulaire d’une chaire
James McGill à la Faculté des sciences de
l’agriculture et de l’environnement et
directeur du Département de sciences
végétales, a reçu le Prix Michel-Jurdant
pour ses travaux en sciences de l’environ-
nement. Le Pr Smith est directeur scien-
tifique du Réseau des cultures vertes, qui
fédère les plus grands spécialistes cana-
diens dans le but de concevoir des cultures
visant à réduire les émissions de gaz car-
bonique et d’oxyde nitreux. Ses récents
travaux portent sur l’augmentation de la
séquestration de dioxyde de carbone de
l’atmosphère vers les cultures végétales :
un outil essentiel en gestion des gaz à
effet de serre. 
� La professeure de physique Victoria
Kaspi a reçu le Prix Urgel-Archambault.
En 2005, Victoria Kaspi et les membres de
son équipe ont découvert le pulsar à la
vitesse de rotation la plus élevée jamais
observée à ce jour. Ces observations
devraient apporter de nouvelles don-
nées importantes sur la nature de l’une
des formes de matière parmi les plus
mystérieuses de l’Univers. 
� Mondialement connue pour ses travaux
sur la régulation de la circulation cérébrale,
la neuroscientifique de l’Institut neurologi-
que de Montréal Édith Hamel a reçu
pour sa part le Prix Adrien-Pouliot. En étu-
diant les mécanismes du débit sanguin,
elle espère contribuer au développement
de nouveaux médicaments destinés à
réduire les céphalées vasculaires. 
� Enfin, le Concours de vulgarisation de la
recherche de l’Acfas a reconnu les travaux
de Marie-Ève Brault. Doctorante en ana-
tomie et biologie cellulaire à l’Institut 
Lady Davis de l’Hôpital général juif Sir
Mortimer B. Davis, Marie-Ève Brault a été
récompensée pour son article sur l’enzyme
télomérase et son rôle dans le vieillisse-
ment et le cancer publié en janvier 2008
dans le supplément Recherche du quo-
tidien Le Soleil. 

Fondée en 1923, l’Acfas est un orga-
nisme québécois sans but lucratif dont le
mandat est d’exercer toutes les activités
propres à l’avancement et à la diffusion
des connaissances issues de tous les do-
maines de la recherche scientifique. �
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Chasse aux superbactéries
Des chercheurs de McGill sont sur le point de percer le mystère des infections bactériennes. 

Les recherches conjointes menées à McGill et à l’Université d’Oxford prennent appui sur la théorie
de l’évolution des populations et l’écologie pour interpréter la propagation de bactéries telles que
Pseudomonas aeruginosa, qualifiées de «superbactéries » en raison de leur ténacité. L’équipe a
appliqué la théorie du modèle «source-puits » pour expliquer l’échec des antibiotiques et des
désinfectants en milieu hospitalier. 

Pour Andrew Gonzalez, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité et
professeur agrégé de biologie, certaines infrastructures hospitalières, comme les réservoirs
d’eau, constituent une excellente «source » pour la prolifération des bactéries. L’apport régulier
de bactéries par ces sources explique les infections observées chez l’humain. Les antibiotiques
et les règles d’hygiène devraient pourtant rendre les « puits » hospitaliers particulièrement
hostiles aux bactéries. Logiquement, la quantité de microbes éliminée du «puits » devrait être
supérieure à celle remplacée par la «source ».

Et pourtant, les superbactéries foisonnent. Le secret de leur résistance tient à ce qu’elles n’ont
pas besoin d’attendre une mutation génétique fortuite pour s’adapter aux forces hostiles

comme les antibiotiques. « Leur nombre peut très vite doubler, car
l’ADN – fort utile par ailleurs – peut rapidement être transféré

dans un organisme simple », explique le Pr Gonzalez. 
Albert Berghuis, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en biologie structurelle, et les membres de son équipe des

départements de biochimie et de microbiologie et immunologie ont
pour leur part pu observer le mécanisme qu’utilise l’une de ces super-
bactéries, Staphylococcus aureus, afin de résister à l’antibiotique Synercid.
Pour y parvenir, le staphylocoque doré utilise une enzyme qui détoxifie
l’un des ingrédients actifs du médicament, la quinupristine.

« Nous ne sommes pas loin du jour où une superbactérie deviendra
résistante à l’ensemble des antibiotiques », met en garde le Pr Berghuis.

Son équipe entend se consacrer à la mise au point d’un substitut de la
quinupristine dans Synercid, et vérifier si la même modification pourrait

ralentir davantage la résistance bactérienne. 
«Seuls quelques médicaments demeurent efficaces face à des bactéries résis-

tantes, et les bactéries disposent de nombreuses ressources », souligne le 
Pr Berghuis. «Ce que nous avons pu observer n’est qu’un des nombreux subterfuges

dont elles disposent pour organiser leur résistance. Mais en tenant bon, nous main-
tiendrons notre avance. »
� Cette recherche est subventionnée par les IRSC et le Programme des chaires de recherche du Canada.

Université McGill 5

Ci-dessus : 
Staphylococcus 
aureus sur 
une lame d’essai
antibiotique

À gauche :
Pseudomonas
aeruginosa sur 
un modèle gélosé
Pseudomonas 
Hifluoro

En annonçant la naissance du premier bébé né d’un ovule
arrivé à maturité et congelé en laboratoire à l’occasion du
Congrès 2007 de la Société européenne de reproduction
et d’embryologie, les Drs Hananel Holzer, Ri-Cheng Chian
et Seang Lin Tan du Centre de reproduction de McGill
pourraient redonner aux femmes atteintes d’un cancer ou
d’une maladie ovarienne l’espoir de donner un jour nais-
sance à un enfant.

Vingt patientes souffrant du
syndrome des ovaires polyky-
stiques ont été soumises au
processus de FIV à l’Hôpital
Royal Victoria du Centre uni-
versitaire de santé McGill.
L’une des principales causes
d’infertilité, le syndrome des
ovaires polykystiques est un
trouble hormonal qui touche
une femme sur 10 en âge de
procréer. 

Les naissances vivantes à partir d’ovules congelés ne
sont pas une nouveauté. En 2005, le Centre de reproduc-
tion de McGill a annoncé la première d’entre elles, issue
d’un ovule parvenu à maturité dans l’ovaire, prélevé puis
congelé. Toutefois, la stimulation ovarienne nécessaire à
la maturation de l’ovule risque d’entraîner de graves effets
secondaires, particulièrement pour les femmes atteintes du

syndrome des ovaires polykystiques, d’où
l’intérêt de cette nouvelle technique. 
Ce procédé pourrait également être
indiqué pour les patientes qui désirent
préserver leur fertilité mais qui n’ont pas
le temps, au cours de leur cycle menstruel,
de produire des ovules matures avant
d’entreprendre un traitement anticancé-
reux, ou dans le cas où la stimulation
hormonale est contre-indiquée.
�Cette recherche reçoit le soutien des
IRSC, du CRSNG et de l’Hôpital général
Ton Yen, à Taïwan.

Nouvel espoir pour les parents potentiels
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Longtemps, la dépression a été minimisée (du flegme et une bonne
glace Häagen-Dazs et l’affaire était réglée), mais deux études récentes
montrent que cette maladie profondément complexe et invalidante peut
influencer et être influencée par nos propres fonctions corporelles. 

Selon une récente étude de McGill et de l’Université de Montréal,
les patients souffrant de coronopathie, également atteints de
dépression ou présentant un niveau d’anxiété important, ont deux fois
plus de risques d’être à nouveau hospitalisés pour des problèmes
cardiaques. « En moyenne, les patients cardiaques non
dépressifs présentent environ 13 pour cent de risques
d’un nouvel événement cardiaque au cours des deux
années qui suivent, contre 26 pour cent chez ceux
qui souffrent soit de dépression majeure, soit de
trouble d’anxiété généralisée », explique la cher-
cheuse principale Nancy Frasure-Smith, profes-
seure au Département de psychiatrie de McGill et
chercheuse à l’Institut de cardiologie de Montréal
et au CHUM.

Publiés dans les Archives of General Psychiatry,
les résultats de cette étude ont porté sur des patients
atteints d’une maladie coronarienne stable, et non
sur des patients récemment hospitalisés pour une affection
grave comme une crise cardiaque. « C’est la première étude qui
démontre que l’anxiété et la dépression peuvent avoir une influence
importante chez les personnes souffrant de coronopathie stable »,
souligne le collaborateur de recherche de Nancy Frasure-Smith, le
professeur de psychiatrie de l’Université de Montréal François
Lespérance. 

L’équipe de recherche a interrogé plus de 800 patients atteints de
coronopathie stable suivis par un médecin. « Puisque nous savons
désormais que l’anxiété et la dépression majeure sont deux marqueurs
de l’augmentation du risque cardiaque, il est impératif que ces
patients soient traités pour leur maladie cardiaque et leurs troubles
psychiatriques », conclut l’étude.

Une autre étude récente, également publiée dans les Archives of
General Psychiatry, révèle que des chercheurs de l’INM ont identifié
les bases neurologiques de la dépression chez des athlètes masculins
victimes de traumatisme crânien. Outre les problèmes de mémoire et
d’épuisement, nombre d’athlètes souffrent de dépression à la suite
d’une commotion cérébrale. Alors qu’environ cinq pour cent seule-
ment de la population souffre de dépression grave, près de 40 pour
cent des traumatisés crâniens peuvent présenter de tels symptômes. 

« Jusqu’à présent, on savait très peu de choses sur les fonde-
ments neurologiques de la dépression fréquemment signalée

par les athlètes à la suite d’un traumatisme crânien », sou-
ligne le neuropsychologue de l’INM Alain Ptito, chercheur
principal de l’étude. À l’aide de l’imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle, une technique informatisée,
son équipe a mesuré le taux d’oxygène sanguin chez 56
athlètes masculins, dont 40 victimes de traumatisme
crânien et 16 indemnes. Les sportifs blessés dépressifs
présentaient le même modèle d’activation cérébrale que

les patients souffrant de dépression majeure, particu-
lièrement dans le cortex préfrontal dorsolatéral et le

strianum, de même qu’une désactivation atténuée dans les
régions frontale médiane et temporale, conformément à un modèle

limbique-frontal de dépression. Les chercheurs sont d’avis que les
symptômes de la dépression successifs à un traumatisme crânien
peuvent présenter le même mécanisme neural rattaché à la dépression
majeure. Alain Ptito pense que ce résultat indique un lien étroit entre
la lésion cérébrale infligée par la commotion et la dépression qui
s’ensuit, et qu’il aura des répercussions importantes relativement
aux traitements pharmacologiques et psychologiques. 
� Les recherches de Nancy Frasure-Smith sont financées par les IRSC,
GlaxoSmithKline, la Fondation Charles A. Dana, la Fondation de
l’Institut de cardiologie de Montréal, le Fonds Pierre David et la
Fondation du CHUM. Les recherches d’Alain Ptito sont financées par les
IRSC et le FRSQ.

6 en tête   printemps 2008

N O U V E L L E S

Nouvelles impressions de la dépression
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Un prix pour un pionnier de l’épigénétique
Quiconque doute de l’influence déterminante d’une mère se doit de visiter le laboratoire de
Michael J. Meaney. Directeur adjoint du Centre de recherche de l’Institut Douglas et titulaire
de la Chaire James McGill de médecine aux départements de psychiatrie et de neurologie et
neurochirurgie, le Pr Meaney a mené des recherches qui indiquent que l’amour maternel non
seulement apaise, mais peut également agir au niveau moléculaire. Les bébés rats qui reçoi-
vent beaucoup d’attention et d’autres formes de tendresse de la part de leur mère tendent
à produire plus de récepteurs qui contrôlent la production d’hormones du stress, et sont par
conséquent mieux équipés pour y faire face. Ces révélations sur l’univers de l’épigénétique
(étude des modifications de la fonction des gènes sans modifier la séquence d’ADN)
viennent d’être reconnues par l’Alberta Heritage Foundation for Medical Research (AHFMR),
qui a décerné à Michael Meaney le Prix inaugural Lougheed en développement du fœtus 
et du jeune enfant. 

D’une valeur de 100 000 dollars, le prix est décerné à un chercheur clinicien ou en
biomédecine dont les travaux se démarquent. L’AHFMR financera également les travaux d’un
chercheur postdoctoral albertain au laboratoire de Michael Meaney pendant une durée
maximale de trois ans. En sa qualité de lauréat du Prix Lougheed, il présentera des con-
férences publiques en Alberta sur ses travaux et rencontrera des chercheurs de la province qui s’intéressent également à la santé infantile. 
Le prix porte le nom de l’ancien premier ministre albertain Peter Lougheed, dont le gouvernement a créé l’AHFMR en 1980 grâce à une dotation
de 300 millions de dollars.
� Pour plus de renseignements sur les recherches de Michael Meaney, se reporter à l’article « Nature et culture – inné et acquis » paru dans le numéro
d’en tête d’automne 2006, consultable au http://francais.mcgill.ca/headway/fall2006/indepth1/

Le chercheur en épigénétique Michael Meaney 
(à gauche), en compagnie de l’ancien premier 
ministre de l’Alberta, Peter Lougheed. M. Meaney 
est le lauréat du Prix inaugural Lougheed 
de 100 000 dollars en développement du foetus 
et du jeune enfant de l’AHFMR.
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Le Dr Ciriaco A. Piccirillo 
est rattaché au Département 
de microbiologie 
et d’immunologie 
de McGill et au Centre 
de recherche de la 
résistance de l’hôte (CUSM).A
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L’effet optique connu sous le nom de troisième génération harmonique colore en bleu
les sécrétions du parasite du paludisme dans les cellules infectées (à gauche), ce qui
pourrait accélérer et améliorer le diagnostic de cette maladie par rapport à l’imagerie
microscopique traditionnelle (à droite).

Diabète et paresse cellulaire
Une nouvelle recherche, dirigée par Ciriaco A. Piccirillo
du Département de microbiologie et d’immunologie de
McGill et du Centre de recherche de la résistance de l’hôte
du CUSM, semble indiquer que l’affaiblissement des lym-
phocytes-T immunosuppresseurs, ou lymphocytes-T
régulateurs, joue un rôle essentiel dans l’apparition du dia-
bète de type 1. Les résultats de cette étude ont été publiés
dans le numéro de janvier 2008 de la revue Diabetes.

L’équipe de M. Piccirillo a découvert sur des souris dia-
bétiques non obèses que les lymphocytes-T CD4, qui
expriment le gène Foxp3, lequel régule les réactions
auto-immunes, peuvent perdre leur efficacité et devenir
«paresseux » au fil du temps. Ces lymphocytes-T régula-
teurs suppriment normalement différentes réponses immu-
nitaires, mais lorsqu’ils perdent leur puissance avec l’âge,
ils ne sont plus en mesure de combattre certaines réponses
auto-immunes, ce qui permet à l’organisme de détruire les
cellules bêta qui produisent l’insuline dans le pancréas. 

Les mécanismes génétiques et cellulaires qui sous-
tendent ce dysfonctionnement du système immunitaire
ont longtemps été mystérieux. « Depuis les dernières
années, d’aucuns ont postulé que le dysfonctionnement
des lymphocytes-T régulateurs constitue un mécanisme
essentiel », indique le Pr Piccirillo, qui est titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les lymphocytes régu-
lateurs et le système immunitaire et un chef de file dans
ce domaine. «Cette étude le prouve. »

Le Pr Piccirillo pense qu’il doit exister certaines prédispo-
sitions génétiques, éventuellement associées à des facteurs
environnementaux externes ou à des infections, suscep-
tibles d’altérer le fonctionnement des lymphocytes-T
régulateurs chez les personnes à risque et de déclencher
une réaction auto-immune diabétique à grande échelle
dans le pancréas. « Lorsqu’elles commencent, ces ré-
ponses immunitaires font penser à une voiture dont les
freins ont lâché dans une descente. » 

Les patients atteints de diabète de type 1 doivent régu-
lièrement s’injecter de l’insuline pour éviter un choc dia-
bétique potentiellement fatal ; le diabète cause également
d’importants problèmes de santé secondaires dont la
cécité, les crises cardiaques et les accidents cérébrovas-
culaires. Le Pr Piccirillo est optimiste et pense que la décou-
verte de son équipe pourra déboucher sur l’élaboration
de nouveaux traitements basés sur le système immuni-
taire pour lutter contre le diabète et plusieurs troubles
inflammatoires chroniques et auto-immuns. «Nous pen-
sons que les lymphocytes-T régulateurs sont en quelque
sorte un interrupteur clé et qu’en comprenant leur struc-
ture, leur fonctionnement et leur mode de survie, nous
pourrons empêcher la maladie de se développer. »
� Cette recherche est financée par les IRSC et l’Association
canadienne du diabète. 

Changer l’apparence du paludisme
On dit que le paludisme se contracte rapidement et se détecte difficilement.
Une invention pourrait toutefois modifier radicalement cette affirmation en
donnant une autre couleur à la maladie. 

Pour l’heure, les techniciens détectent le paludisme en colorant des lames
badigeonnées de sang au moyen de la coloration de Giemsa, qui marque
l’ADN des parasites de la maladie. Ils examinent ensuite minutieusement les
échantillons sanguins colorés au microscope optique. Ce processus est labo-
rieux et les techniciens doivent compter manuellement toutes les cellules
sanguines visiblement infectées pour déterminer si leur nombre dépasse 
la limite de détection, ce qui nécessite des compétences très particulières. 
Une équipe de recherche, dirigée par Paul Wiseman des départements de
physique et de chimie de l’Université McGill, a élaboré une technique beau-
coup plus rapide et conviviale. Ce nouveau processus est basé sur un effet
optique connu sous le nom de troisième génération harmonique, qui amène
l’hémozoïne, une substance cristalline sécrétée par le parasite du paludisme,
à se colorer en bleu lorsqu’elle est irradiée par un laser infrarouge. 

Dans l’article qu’ils ont publié dans le Biophysical Journal, les chercheurs
indiquent que cette technique pourrait éliminer la nécessité d’une formation
spécialisée, l’utilisation de lames, d’agents de contraste et de microscopes et
ainsi mettre fin à un travail fastidieux et chronophage. En outre, plus vite le
diagnostic de paludisme sera posé (les premiers symptômes se manifestent
généralement 10 à 15 jours après l’infection), plus vite la maladie sera trai-
tée. Un traitement précoce permet d’éviter les complications et réduit le risque
de décès de manière spectaculaire. 

Chaque année, jusqu’à 500 millions de personnes contractent le paludisme
(qui est essentiellement transmis par les anophèles femelles) et un à trois
millions de personnes en meurent. Les décès se concentrent en Afrique subsa-
harienne, où le diagnostic est souvent retardé en raison de la pénurie de per-
sonnel adéquatement formé et d’équipement. Cette maladie est également
présente en Asie, en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. 

Paul Wiseman et ses collègues espèrent à présent adapter les technologies
existantes, dont les communications laser à fibre optique et la technologie 
de tri cellulaire, pour sortir rapidement cette technique du laboratoire. 
« Nous imaginons une unité autonome qui pourra être utilisée dans les
cliniques de pays où le paludisme est endémique », souligne-t-il. «L’opérateur
n’aura qu’à injecter l’échantillon cellulaire directement dans le dispositif et
obtenir le compte total de cellules infectées, sans intervention manuelle. »
� Cette recherche est financée par le CRSNG, le Réseau des Centres d’excellence,
l’Institut canadien d’innovation photonique, la FCI et les IRSC. 
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Il fut un temps où les eaux du lac Victoria renfermaient une
variété exceptionnelle de cichlidés haplochrominiens et où
elles étaient un véritable paradis pour les spécialistes de la
biologie de l’évolution. Le petit poisson a évolué pour
donner plus de 500 espèces apparentées, distinctes et
introuvables ailleurs, faisant du lac un terrain d’investiga-
tion de choix. Mais par une journée fatidique de 1954,
quelques spécimens exotiques de perches du Nil ont été
rejetés dans ses eaux pour relancer l’industrie de la pêche.
Des rives du lac, l’on pouvait croire que l’expérience avait
fait long feu, mais une révolution sanglante était en train
de s’ourdir. Dès le début des années 1980, le plus grand
lac tropical du monde était envahi de prédateurs mesurant
près de deux mètres et pesant 135 kilogrammes. 

Trois pays se partagent les eaux du lac Victoria (le Kenya,
la Tanzanie et l’Ouganda) et tous ont profité du marché
d’exportation florissant de la perche du Nil, une espèce que
l’Union mondiale pour la nature, réseau international
d’organismes gouvernementaux et d’ONG, classe parmi les
100 « espèces non indigènes les plus envahissantes ». Le
problème ne tient pas uniquement au fait que la perche du
Nil dévore les cichlidés et les autres espèces indigènes du
lac (encore que l’arrivée de la perche du Nil dans les
années 1980 coïncide avec le déclin de près de la moitié
des populations de cichlidés) : la teneur en matières grasses
de la chair de la perche est supérieure à la normale, ce qui
a déclenché une catastrophe en chaîne. Les pêcheurs
doivent allumer de plus grands feux pour faire sécher
leurs prises. Pour cela, il leur faut plus de bois. L’abattage
des arbres augmente l’érosion, rehausse la teneur en
substances nutritives du lac (l’eutrophisation) et entraîne
le glissement du sol. Les eaux eutrophiées abritent une
végétation anormalement dense qui perturbe l’équilibre
écologique. Résultat : une situation lucrative mais désa-
streuse écologiquement. 

Bien que le lac Victoria ait enregistré des pertes cata-
strophiques ces dernières années, un équilibre semble
pouvoir être atteint entre les impératifs de la conservation
environnementale et le maintien d’une industrie qui
exporte chaque année pour plus de 200 millions de dollars
de perches du Nil. 

Depuis 1990, Lauren Chapman installe deux fois l’an un
camp à la Station biologique expérimentale de l’Université
Makerere dans le Parc national de Kibale. Fondée en
1970, cette station donne aux chercheurs des quatre coins
du monde accès à une vaste gamme d’écosystèmes. 
«L’Ouganda fait face à un besoin criant à l’égard de res-

sources de formation. Par conséquent, les universitaires
étrangers jouent un rôle de première importance en
matière de conservation en assurant la formation d’étu-
diants aux cycles supérieurs, et plus particulièrement
d’étudiants qui, une fois leur formation terminée, pour-
suivront des activités qui les amèneront à faire une
différence », d’expliquer Mme Chapman, professeure de
biologie de McGill, qui supervise chaque année plusieurs
étudiants ougandais de 2e/3e cycles. 

À partir de la Station expérimentale, la Pre Chapman sil-
lonne le bassin du lac Victoria ainsi que les marécages, les
lacs de cratère et les rivières de la région. «Ce tropisme pour
l’Afrique, je le dois à mon intérêt à l’égard des facteurs de
stress environnementaux liés aux systèmes aquatiques et
des modes d’adaptation des poissons aux conditions extrê-
mes », indique Mme Chapman. « Je m’intéresse au stress
hypoxique de certains systèmes dont les marécages
envahis par la végétation, le fond des lacs profonds ou les
forêts inondées d’Amazonie et du Congo. » 

Les abondants marécages à papyrus d’Afrique de l’Est
sont extrêmement hypoxiques et constituent pour la 
Pre Chapman un modèle très utile. Là-bas, son équipe a
découvert des réponses originales à l’hypoxie extrême et
elle étudie le rôle de l’oxygène dans l’évolution de la
diversité biologique chez les poissons. En soumettant ces
derniers à différents niveaux d’oxygène au Pavillon Stewart
des sciences biologiques de McGill, elle peut détecter les
changements que l’hypoxie induit dans leur morphologie,
leur physiologie et leur comportement.

L’intérêt qu’a d’abord manifesté la chercheuse pour les
modes d’adaptation des poissons à des conditions extrê-
mes prend un relief particulier face à la crise du lac
Victoria. « Les changements induits par l’homme dans
les bassins versants (augmentation de la densité démo-
graphique, expansion de l’agriculture, déforestation)
causent de sérieux problèmes dans le bassin du lac
Victoria, qui dessert 30 millions d’habitants », souligne-t-
elle. « De vastes sections du fond du lac sont en perma-
nence anoxiques; mais il arrive qu’elles remontent à la
surface, tuant de grandes quantités de poissons. » 

La pauvreté en oxygène a toutefois ses avantages. Cer-
tains poissons se sont habitués à l’hypoxie pour pouvoir
survivre aux côtés de la perche du Nil. Au cours des années
1990, Lauren Chapman et ses collègues ont découvert que
la perche du Nil était sensible à l’hypoxie, ce qui a permis
à certaines variétés indigènes de se réfugier dans les ter-

Par James Martin

vie
Les pêcheurs du lac
Victoria (ci-dessus,

ci-dessous) exportent
chaque année pour
plus de 200 millions

de dollars de
perches du Nil.

Lauren Chapman
(à l’opposé) étudie
comment l’hypoxie

provoque des
changements

morphologiques,
physiologiques et

comportementaux
au sein des

populations de
poissons indigènes

du lac Victoria.
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RETOMBÉES INDUSTRIELLES

res humides hypoxiques qui bordent le lac. Au fil du
temps, et puisque la perche du Nil fait l’objet d’une pêche
intensive, ils ont pu observer le renouvellement de cer-
taines populations de cichlidés. Dans le lac Nabugabo, un
satellite du lac Victoria envahi par la perche du Nil, Lauren
Chapman a ainsi constaté que la population de cichlidés
occupait de nouveau un rôle décisif dans la chaîne alimen-
taire, alors qu’elle avait pratiquement disparu au cours des
années 1990. «Les changements sont de plus en plus nom-
breux », observe-t-elle, «notamment en ce qui a trait à la
répartition des terres humides et à l’écologie de la perche
du Nil. Il est très important d’étudier ces systèmes à long
terme, ce qui n’est guère facile, les subventions étant plu-
tôt attribuées à des projets de courte durée. »

Les travaux de la Pre Chapman ont néanmoins remis à
l’ordre du jour l’importance des terres humides, à la fois
comme refuges pour les espèces de poissons indigènes et
zones d’élevage pour les poissons présentant un intérêt
commercial important. En 1995, l’Ouganda a adopté une
politique nationale sur les terres humides qui limite le
drainage et favorise l’adoption de pratiques durables. Les
efforts de conservation sont axés sur des terres humides
spécifiques et s’attachent à trouver des moyens d’exploiter
ces habitats de manière durable (pêche, récolte de végé-
taux pour la construction, écotourisme), plutôt que d’opter
pour la conservation à grande échelle des terres agricoles. 

En attendant, la perche du Nil continue de répondre aux
phénomènes en cascade déclenchés par son introduction.
Au début, la perche se nourrissait de cichlidés haplo-
chrominiens. De fait, elle en était tellement friande que les
jeunes perches sont rapidement passées d’un régime
insectivore à un régime piscivore, alors qu’elles mesuraient
à peine 5 à 15 centimètres. Lorsque le nombre de cichlidés
a commencé à diminuer, la perche a été contrainte de se
nourrir de Rastrineobola argentea (méné indigène), de
Caridina nilotica (crevette indigène), voire de ses propres
jeunes. Astreinte à une alimentation de deuxième
catégorie, la jeune perche a donc recommencé à manger
des insectes jusqu’à ce que sa longueur dépasse 30
centimètres. «On pense que la perche grandit plus vite si
elle se nourrit de cichlidés haplochrominiens », souligne la
Pre Chapman. 

Depuis 10 ans, la population de cichlidés est à la hausse
(probablement en raison de la pêche intensive dont la
perche fait l’objet, affaiblissant ainsi la population de pré-
dateurs de cichlidés) et la perche du Nil recommence à se

repaître de sa proie préférée. Une relation intéressante s’est
nouée entre les modestes cichlidés et la perche. « Si les
haplochrominiens sont ce que la perche préfère », indique
la Pre Chapman, «alors ils sont bons pour la pêche à la per-
che du Nil. Il se peut donc qu’il existe un niveau optimal où
il est possible de concilier perte de biodiversité et pêche; où
le seuil atteint par la population de perches du Nil permet
la résurgence des populations d’haplochrominiens. Cette
notion a renouvelé l’intérêt pour le mariage de la conser-
vation de la biodiversité et de la durabilité des pêches. » 

En étudiant la vitesse avec laquelle les poissons indigènes
répondent aux facteurs environnementaux (hypoxie, per-
che du Nil), on a constaté que quelques décennies de
stress avaient provoqué des changements morphologiques
rapides (augmentation de la taille des branchies, change-
ment de la forme du corps). « Il s’agit d’un changement
adaptatif sur une échelle de temps contemporaine; 
certains poissons du lac Victoria ont changé très très rapi-
dement en réponse à de formidables pressions sélectives.»
L’objectif principal est de comprendre les mécanismes qui
sous-tendent ces changements. «Sommes-nous témoins
d’un changement héréditaire – transmis d’une génération
à l’autre –et (ou) d’un changement induit par l’environne-
ment pendant la durée de vie d’un individu donné? Que se
passe-t-il lorsque les facteurs de stress diminuent? »

L’Ouganda pourrait être un modèle mondial. « Devant
l’afflux de déchets municipaux et d’engrais, le stress hypo-
xique qui s’exerce sur les poissons devient un problème
planétaire », souligne la Pre Chapman. Elle en veut pour
exemple le golfe du Mexique, où le ruissellement des en-
grais crée chaque printemps une « zone morte » privée
d’oxygène (dont la superficie équivaut à celle du New
Jersey et qui va en s’accroissant) où toute vie océanique est
impossible. 

« Je pense que nos travaux auront des conséquences
importantes quant à l’influence des terres humides sur la
répartition et la divergence des poissons, dont nous com-
prenons mieux les modes d’adaptation. » 
■Lauren Chapman est titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en écologie respiratoire et en conservation aquatique.
Elle reçoit des subventions de la Fondation nationale des
sciences, de l’Agence américaine pour le développement
international, de la Société pour la conservation de la faune,
de la Société National Geographic et du CRSNG.
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Le lac Victoria est la plus grande et la seule zone de pêche continentale d’Afrique, 
mais les changements écologiques ont transformé ses eaux profondes en milieu anoxique
(privé d’oxygène) ou hypoxique (pauvre en oxygène) et modifié la chaîne alimentaire.
D’autres changements redonnent néanmoins espoir à l’écologiste Lauren Chapman 
quant à la durabilité des pêcheries et à la préservation de la biodiversité.
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Par Mark Reynolds 

De toute évidence, quelque chose n’allait pas dans les deux
champs de sorgho, culture céréalière courante en Afrique
subsaharienne, qui s’étendaient sous le ciel bleu du Mali.

Alors qu’un champ ne présentait rien de particulier
(sinon de solides tiges vertes parfaitement alignées), l’autre
était parsemé de fleurs dont la vibrante couleur violette
contrastait cruellement avec les tiges rabougries des céré-
ales, tachées de jaune et de brun.

«Un assez joli spectacle », convient Alan Watson. «Le jour
et la nuit. » Le jour, dans ce cas, étant le champ moins spec-
taculaire, mais en meilleure santé : un champ verdoyant,
témoin d’une victoire éclatante sur la striga, une plante
parasitaire source de bien des malheurs pour les agricul-
teurs africains. 

Alan Watson, professeur de phytologie et directeur du
Groupe de recherche sur les plantes nuisibles de l’Université
McGill, s’est spécialisé dans la recherche d’agents naturels
visant à combattre les mauvaises herbes. Pour y parvenir,
il collabore étroitement avec Adolphe Avocanh, chercheur
rattaché à l’Institut international d’agriculture tropicale,
situé à Cotonou, au Bénin, et Djibril Yonli, un phytopatho-
logiste qui œuvre au sein de l’Institut de l’environnement
et de recherches agricoles ainsi qu’au Centre de recherches
environnementales, agricoles et de formation du Burkina
Faso. Ensemble, ils ont identifié les insectes et les patho-
gènes qui s’attaquent de manière sélective à la striga, sans
pour autant causer de dommages aux cultures céréalières. 

La tâche était ardue. Le Pr Watson étudiait les rizières
infectées de mauvaises herbes en Asie du Sud-Est depuis le
début des années 1990 lorsque le Centre de recherches
pour le développement international, une société d’État
canadienne, l’a invité à se pencher sur le problème de la
striga en Afrique subsaharienne. Alan Watson s’est immé-
diatement attelé à la tâche et est parti au Kenya à la
recherche d’un antidote, pendant que Marie Ciotola,
adjointe de recherche, recueillait des échantillons de striga
au Mali, au Niger et au Burkina Faso. 

Car cette mauvaise herbe est un véritable fléau. Lorsque
la striga (qui doit son nom à un vampire des légendes
romaines) envahit un champ céréalier, elle peut entraîner
des pertes de 40 à 100 pour cent. Mais elle ne se mani-
feste que lorsque ses hôtes commencent à pousser (ses
minuscules graines étant pratiquement invisibles à l’œil nu,
il est presque impossible de les extirper du sol). Dès que les
céréales commencent à fleurir ou tout au moins essaient
de fleurir, la striga se met à l’œuvre, pénétrant dans leurs
racines pour y puiser eau et nutriments. Comme tout bon
parasite, la striga ne tue pas directement son hôte mais
l’affaiblit, le rendant donc plus vulnérable à la sécheresse
et aux maladies. Aucun herbicide ne peut en venir à bout
et sa détection intervient souvent trop tard : les pétales vio-
lets de la striga ne sont pas un avertissement mais plutôt
l’étendard de sa victoire, car lorsqu’elle fleurit, sa victime
est déjà profondément infectée. 

Selon certaines estimations, la striga décime chaque
année plus de quatre millions de tonnes de cultures céré-
alières. Si son coût économique est important, son coût
humain l’est davantage : les cultures infestées obligent les
agriculteurs à cultiver des champs de plus en plus éloignés
de leur domicile, dans des sols non contaminés, ce qui,
selon l’Organisation internationale du Travail (OIT), une
agence spécialisée des Nations Unies, augmente radi-
calement le risque d’infection par le VIH. (Selon l’OIT,
l’exclusion sociale, la solitude, l’anonymat et la pauvreté,
qui caractérisent la vie agricole itinérante, sont d’impor-
tants facteurs d’infection par le VIH.) 

Fort heureusement, Alan Watson pense avoir trouvé le
pieu proverbial qui, planté dans le cœur de ce Dracula
botanique, permettra d’en venir à bout : un simple cham-
pignon du nom de Fusarium oxysporum. Ce pourfendeur
de vampires a été identifié au Mali, mais, à l’instar de la
striga, il est très répandu en Afrique. 

Trouver Fusarium oxysporum n’a pas été une mince
affaire, mais le Pr Watson, aidé de l’adjoint de recherche

Dans les champs d’Afrique
subsaharienne, Alan Watson et 
le Groupe de recherche sur les
plantes nuisibles de l’Université
McGill luttent contre des
parasites dévastateurs –
naturellement.

Alan Watson recherche
les insectes et les plantes

qui s’attaquent
de manière sélective

aux parasites agricoles
dévastateurs.
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Julien Venne, et d’Adolphe Avocanh, ont su relever le défi.
«Nous avons dû nous mettre à quatre pattes et chercher
directement dans la terre », se souvient-il. « Nous nous
sommes mis à la recherche de spécimens de striga
malades pour voir si nous pouvions utiliser ses ennemis
comme biopesticides. » Afin de s’assurer que l’arme fongi-
que découverte par Alan Watson ne se transforme en
mercenaire et cause la destruction d’autres espèces végé-
tales, Fusarium oxysporum a été soumis pendant deux ans
à une batterie de tests dans les laboratoires hautement
sécurisés de McGill, sur le campus Macdonald.

Fusarium oxysporum est facile à cultiver (de la paille de
sorgho, quelques nutriments et de l’eau), mais le mariage
du champignon et des graines de céréales est cependant
une entreprise délicate. Procédant par élimination, l’équipe
du Pr Watson a découvert que les spores de Fusarium
oxysporum pouvaient être mélangées à de la gomme
arabique liquéfiée (un adhésif naturel qu’il est facile de se
procurer dans les pays subsahariens), sans causer de
dommages au champignon. Les graines sont ensuite
enduites de ce mélange, puis mises à sécher. Une fois
semées (le champignon reste viable très longtemps, ce qui
permet de stocker les graines traitées), les céréales
poussent sans risquer d’être infestées par la striga. 

Depuis deux ans, Julien Venne mène des essais sur le
terrain, de concert avec Adolphe Avocanh au Bénin, et
Djibril Yonli au Burkina Faso. Les résultats préliminaires
donnent à penser que les graines traitées permettent 
de supprimer la striga dans 80 à 100 pour cent des cas.
Reste néanmoins un obstacle. L’industrie semencière
africaine est encore fort peu développée, mais l’équipe du
Pr Watson collabore avec plusieurs jeunes sociétés
nigérianes pour commercialiser les graines traitées. 
En attendant, ils apprennent aux agriculteurs maliens à
cultiver les graines biologiquement contrôlées (un
processus relativement simple et peu coûteux), car la
lutte contre ce fléau ne peut attendre. 

«La striga est probablement la contrainte la plus impor-
tante qui pèse sur l’agriculture africaine », souligne-t-il. 
«Il ne nous reste plus qu’à remettre les graines aux mains
des agriculteurs. » 
■ Les recherches du Pr Watson sont financées en partie par 
le Centre de recherches pour le développement international
et l’Agence canadienne de développement international.

RETOMBÉES INDUSTRIELLES
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Par Jonathan Montpetit  

En 1989, lorsque le régime militaire appuyé par les isla-
mistes fondamentalistes renverse le gouvernement élu
démocratiquement du Soudan, Khalid Mustafa Medani
réagit comme en avaient pris l’habitude des milliers de
militants soudanais prodémocratie parvenus à renverser
des régimes militaires : il descend dans la rue pour mani-
fester pacifiquement son désaccord. Mais les gaz lacrymo-
gènes, réponse classique à la désobéissance civile, donnent
rapidement lieu à une vague sans précédent de violations
généralisées des droits de l’homme. « Au nord, souligne
M. Medani, le nouveau régime ouvre des prisons secrètes
où sont torturés, affamés et privés de représentation
juridique les dissidents présumés et réprime d’emblée
toute organisation de la société civile. Au sud, les bombar-
dements aériens et la politique de la terre brûlée causent
la mort de milliers de civils innocents. »

Peu de temps après que le régime ait pris le pouvoir, 
M. Medani entreprend des études doctorales en sciences
politiques à l’Université de Californie, à Berkeley. Il joint
ensuite le Centre de sécurité et de coopération internatio-
nales de l’Université Stanford, où il poursuit les travaux
qu’il a amorcés au Soudan. C’est essentiellement lors de
son séjour à Stanford qu’il comprend que les événements
dont il a été témoin au Soudan à la fin des années 1980,
dont l’adoption du modèle de recrutement militaire, ne
sont que le microcosme d’un phénomène de plus grande
envergure touchant la politisation de l’islam en Afrique et
au Moyen-Orient. C’est pourquoi il a axé ses travaux de
recherche sur certains pays qui, en langage politique, pré-
sentent un nombre important de similitudes, soit le Soudan,
l’Égypte et la Somalie. Témoin des ramifications possibles
de la politisation islamique soudanaise, M. Medani a con-
staté que la mise en œuvre d’une étude comparative
exhaustive des facteurs socioéconomiques liés à la nais-
sance de mouvements islamistes fondamentalistes et
militants est nécessaire pour que le Soudan et les pays à
majorité musulmane en viennent à adopter un régime
davantage démocratique qui soutient et protège les droits
de l’ensemble des populations.  

Cet objectif a amené M. Medani à s’intéresser à l’un des
sujets les plus brûlants de la recherche universitaire: les
racines de l’islam militant. En 2007, il figure parmi les 21
chercheurs ayant obtenu une prestigieuse bourse de la

l’islam
racines Les
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Voilà près de 20 ans que le Soudan est tombé sous la
coupe d’un régime islamiste qui a fait régner 

la terreur et déclenché une vague de violence 
sans précédent au pays. Aujourd’hui, 

Khalid Mustafa Medani étudie les condi-
tions socioéconomiques qui ont donné

naissance à cette période sombre de
l’histoire de son pays et qui continuent
d’orienter la politisation mondiale de
l’islam au XXIe siècle. 

de la violence. « L’idée que l’islam s’oppose aux valeurs
occidentales et qu’il se situe en marge des normes glo-
bales de rationalité a été exagérée », souligne-t-il. « Ce 
paradigme retient à tort la faveur des universitaires depuis
longtemps. D’abord, il sous-estime les changements his-
toriques, comme la coopération politique et économique
de plus en plus étroite entre les pays islamistes et occiden-
taux, et le simple fait que la majorité des musulmans pra-
tique leur religion sans violence ni engagement politique.
Mais le plus important est qu’il camoufle les racines socio-
économiques bien réelles de ce mouvement et ne tienne
pas compte de l’injustice sociale et du déclin de la qualité
de vie au sein de la société musulmane. Ce type de désin-
formation est une importante source de conflits entre les
pays occidentaux et musulmans, et compromet dan-
gereusement tout effort de coopération internationale et
d’établissement de la sécurité après la tragédie du 11
septembre. » 

Le Pr Medani s’intéresse donc tout particulièrement à
l’économie politique. Au cours des années 1990, il fut l’un
des premiers chercheurs à souligner le lien entre l’expan-
sion des économies informelles et des flux financiers
informels (c’est-à-dire le marché noir) et le financement
qui a donné lieu à la recrudescence des mouvements
islamistes fondamentalistes. (Le marché noir soudanais,
pour ne citer que celui-ci, représente jusqu’à 30 pour
cent de l’économie du pays et a joué un rôle essentiel dans
le financement du coup d’État de 1989.)

Cette approche n’est pas toujours bien vue. «Lorsqu’on
parle des racines socioéconomiques du terrorisme, nombre
de personnes prétendent que nous en faisons l’apologie
ou que nous tentons de justifier la militance politique »,
souligne le Pr Medani, que ces accusations laissent froid.
Passionnément convaincu que ses travaux permettront de
promouvoir le pluralisme politique et culturel dans le
monde musulman, il espère apporter sa pierre à l’édifice,
aussi modeste soit-elle, et contribuer au rapprochement
des pays occidentaux et musulmans. Il y a quelques années,
le Pr Medani a dit à ses parents, au Soudan, qu’il souhaitait
écrire sur des événements politiques plus optimistes.
Jamais il n’a oublié leur réponse : «Il faut écrire sur ce qui
compte aux yeux des autres et sur ce qui apporte un véri-
table service à la société. » ■

N O U V E L L E  V A G U E

Khalid Mustafa Medani 
a été un témoin direct 
du désastre causé par
l’arrivée au pouvoir d’un
gouvernement islamiste
fondamentaliste au
Soudan. Aujourd’hui, 
il souhaite étudier 
les conditions qui ont
entraîné la politisation 
de l’islam. 

militant
corporation new-yorkaise Carnegie, un organisme phi-
lanthropique voué à « l’avancement et la diffusion du
savoir et des connaissances ». Les boursiers Carnegie de
2007 mènent des recherches sur des thèmes en rapport
avec l’islam et le monde contemporain. 

« À cette époque, la montée des mouvements islami-
ques était importante au Soudan et au Moyen-Orient
ainsi qu’en Afrique de l’Est», souligne M. Medani, profes-
seur adjoint de sciences politiques et d’études islamiques
à McGill, «mais j’étais loin de me douter de l’importance
que cela allait prendre dans le monde, après le 11 septem-
bre 2001. Le Soudan était le premier pays arabe de con-
fession sunnite à tomber sous le joug des fondamentalistes
qui sont parvenus à renverser un régime démocratique,
quoique faible, en instaurant un coup d’État militaire.
Nous étions nombreux au Soudan et au Moyen-Orient, y
compris moi-même, à avoir conscience du danger de
l’islam sous sa forme la plus radicale, mais (et bien que
personne n’ait prédit les événements du 11 septembre) la
plupart des analystes des États-Unis sous-estimaient
l’influence de ces événements, si loin de l’Occident, dans
la menace d’un conflit mondial. »

Échelonnée sur deux ans, la subvention Carnegie d’une
valeur de 100 000 dollars US donnera au Pr Medani les
moyens d’entreprendre des recherches ethnographiques
approfondies au Soudan, en Somalie et en Égypte, les-
quelles sont invariablement menées sur de longues
périodes. Depuis le début de ses recherches – il y a près de
20 ans – le Pr Medani a bâti un vaste réseau de relations et
d’informateurs notamment formé d’anciens et d’actuels
membres et dirigeants de mouvements islamistes, de
militants désillusionnés et de fonctionnaires, dont l’apport
est essentiel à la réalisation d’entrevues dans des condi-
tions sécuritaires et à des missions d’observation parti-
cipative. «Au Soudan, le mouvement islamiste n’est pas
monolithique. On croit souvent à tort que les pays musul-
mans fourmillent de jihadistes, mais ces derniers ne repré-
sentent qu’une minorité. Il est donc possible de mener ce
genre de recherches en évitant les situations potentielle-
ment dangereuses. Mais pour ce faire, il faut d’abord
établir une relation de confiance », précise le Pr Medani. 

Le Pr Medani s’inscrit en faux contre l’opinion orientaliste
et essentialiste selon laquelle l’islam recèle les ferments 

de
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Aux abords d’une argilière, des étudiants de premier
cycle observent un entrepreneur kényan extraire de l’argile
pour la fabrication de briques. Mais il serait faux de croire
que l’on n’y trouve que de l’argile : ses eaux stagnantes
sont idéales pour la reproduction de moustiques vecteurs
du paludisme. Au fur et à mesure que les étudiants
entrent dans les détails (eau, moustiques, enfants jouant
à proximité), ils commencent à établir des corrélations
essentielles. 

De janvier à mars, des étudiants de McGill sont
dépêchés au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie dans le
cadre du Semestre canadien d’études sur le terrain en
Afrique (SCETA), programme conçu pour les amener à
réfléchir aux corrélations entre les problèmes environne-
mentaux et humains. «Aux abords de cette argilière, nous
voyons par le petit bout de la lorgnette, c’est-à-dire par le
bout humain, à quoi tient l’intérêt du Canada pour l’aide
étrangère », souligne le professeur de géographie de
McGill et instructeur du SCETA, Thomas Meredith. 
« Nous prenons conscience que ce sont les enfants qui
sont vulnérables au paludisme – les étudiants leur
demandent s’ils ont des moustiquaires et s’ils les utilisent.
Dans les cours, nous nous demandons souvent pourquoi
le Canada semble être dans l’impossibilité de consacrer à
peine la moitié de 0,7 pour cent de son PNB à l’aide
étrangère comme il s’est engagé à le faire. Sur le campus,
il s’agit d’une discussion abstraite quant aux politiques et
aux priorités. Dans l’argilière, cette discussion prend un
visage humain. » 

Depuis 1998, Thomas Meredith accompagne les
étudiants du programme SCETA en Afrique. « C’est
l’occasion d’enseigner sur le terrain », souligne-t-il.
«Malgré toutes les améliorations apportées à l’enseigne-
ment en classe (des présentations PowerPoint à la
webdiffusion), rien ne vaut un séjour sur le terrain. De la
sorte, nous pouvons replacer chaque chose dans son con-
texte et établir des liens cruciaux. En classe, on apprend
que le paludisme fauche chaque jour la vie de 3 000
jeunes Africains. Ici, nous voyons des villages se battre
contre les changements environnementaux, les impératifs
économiques, l’échec des politiques – le paludisme n’est
qu’un élément de la complexité de la vie quotidienne.»

Bien que McGill participe depuis près de dix ans au
SCETA, le rôle de l’Université a changé de manière radicale

en 2004 lorsque le Collège Langara de Colombie-
Britannique a transféré le programme à McGill. Le
Semestre canadien d’études sur le terrain en Afrique était
perçu comme un moyen de consolider les efforts d’inter-
nationalisation de McGill et d’enrichir les programmes de
recherche sur le terrain que l’Université compte déjà au
Panama et à la Barbade. 

Ces dernières années, le SCETA est devenu un véritable
modèle pour l’acquisition de compétences de recherche
au premier cycle. «L’objectif est d’assurer la formation des
futurs chercheurs », souligne le Pr Meredith. « Ce pro-
gramme expose les étudiants à des enjeux concrets et les
amène à réfléchir de manière créative. » Le programme
d’études du SCETA comporte six modules de sciences
sociales et biologiques, regroupés par thème, comme la
conservation de l’eau, la biodiversité et le développement
urbain. Les étudiants travaillent également avec des
chercheurs, des organismes gouvernementaux et des
instituts de recherche à but non lucratif africains (y com-
pris UN-HABITAT et le Centre international sur la physio-
logie et l’écologie des insectes, tous deux situés à Nairobi,
au Kenya). Avec ces partenaires institutionnels, les
étudiants conçoivent leurs propres projets de recherche,
dont les thèmes cadrent avec les objectifs du Millénaire
pour le développement des Nations Unies, au nombre
desquels figurent l’amélioration de l’accès à l’éducation
ainsi que la lutte contre la pauvreté et le sida d’ici 2015.
Les étudiants qui prennent part au SCETA «jouent un rôle
dans le programme mondial mis en place pour atteindre
ces objectifs », explique le Pr Meredith. « Ce qui pourrait
être perçu comme un simple exercice didactique est de
facto élevé au rang de projet beaucoup plus sérieux. » 

L’hiver dernier, l’étudiante de dernière année du
Programme de développement international Rachel Steed
s’est penchée sur l’accès aux soins de santé au Kenya dans
le cadre de son programme de recherche. Avec ses
camarades, elle a interrogé un échantillon transversal de
Kényans (dans des villages, des bidonvilles urbains et
dans les campagnes) pour définir les principaux obstacles
à l’accès aux soins de santé. 

Plusieurs de ces obstacles ont confirmé ses hypo-
thèses: médiocrité des infrastructures, pénurie de méde-
cins, coûts élevés. Mais l’éducation pose également
problème; certaines personnes ne cherchent pas à se

Un semestre en
Afrique pour mener

des recherches
pratiques et se

confronter à des
enjeux concrets.

Par Mark Reynolds
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faire soigner, soit parce qu’elles n’ont pas conscience
d’être malades, soit parce qu’elles préfèrent se tourner
vers des remèdes spirituels ou traditionnels. 

« L’un des principaux obstacles est la distance : il faut
parfois des heures pour se rendre à une clinique », explique
Rachel Steed. Elle a découvert que les patients se font sou-
vent accompagner d’un membre de leur famille, ce qui fait
perdre une journée de travail à deux personnes. «Ce phé-
nomène peut influer sur l’ensemble de la communauté. » 

Rachel Steed utilise les données qu’elle a recueillies sur
le terrain pour la rédaction de son mémoire de programme
spécialisé sur les obstacles aux soins de santé au Kenya.
Pour elle, ces entretiens en tête-à-tête sont irremplaçables :
«L’opinion qu’ils ont des problèmes diffère souvent radica-
lement de ce que l’on peut lire dans les livres. » 

Alors que Rachel Steed a ramené les fruits de son expé-
rience africaine chez elle, d’autres étudiants enthousiastes
ont décidé de rester en Afrique au-delà des trois mois
prévus par le programme. Alexandre Corriveau-Bourque

est arrivé en Afrique dans le cadre du SCETA en janvier
2006 et prévoit y rester jusqu’en mars 2008. Ce diplômé
du Programme d’études en développement international
a mis en place une série de projets communautaires sous le
patronage de deux chefs de village, Calvin Ariko et Justus
Ochwedo, de Gembe Est, près du lac Victoria au Kenya. 

«Ces chefs ont vu des ONG bien intentionnées arriver
par douzaines sur l’île de Rusinga, investir des quantités
phénoménales d’argent, offrir des emplois temporaires et
alimenter la corruption », explique Alexandre Corriveau-
Bourque. Sans compter que les ONG relayaient rarement
les connaissances acquises dans le cadre de leurs projets
aux habitants des villages concernés. 

Calvins Ariko et Justus Ochwedo ont demandé à
Alexandre Corriveau-Bourque et à deux autres étudiants
du SCETA, Kathrin Gottwald et Katie Zulak, de recueillir des
données sur le nombre de cas de maladie, l’eau et l’assai-
nissement, les infrastructures (écoles, services médicaux,
routes), la sécurité alimentaire et les institutions en mesure

Le Pr John Galaty 
et le doctorant mcgillois
Stephen Santamo Moiko
donnent une conférence
en plein air sur la culture
masaï aux étudiants du
programme SCETA.
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«
»

Les professeurs nous considèrent comme des collègues et des égaux. 

Ils nous incitent à analyser chaque situation de manière 

critique et à participer pleinement à des débats professionnels.

de coordonner des projets de développement dans la
communauté. Les étudiants ont interrogé plus de 400
ménages et 100 chefs locaux pour déterminer ce qu’ils
pensaient de leurs conditions de vie. Au cours de sa derni-
ère année d’études à McGill, Alexandre Corriveau-Bourque
a analysé les données recueillies et rédigé un rapport
établissant l’ordre des priorités en matière d’exploitation
des ressources locales. Immédiatement après l’obtention
de son diplôme à McGill, il est retourné sur le terrain pour
approfondir son projet, présenter ses résultats et participer
à des négociations avec les ONG locales et les ministères
publics. Il a amorcé une collaboration avec les chefs de
village pour aider ces derniers à identifier et à coordonner
des initiatives avec les institutions et ressources locales, à
la lumière des résultats de son rapport. Aujourd’hui, il vit
à Nairobi, mène des recherches sur les conflits dans le
cadre d’un stage au sein de l’International Crisis Group, une
ONG qui mène des recherches sur le terrain et des activités
de défense des intérêts pour empêcher les conflits
meurtriers et les résoudre. Selon Alexandre Corriveau-
Bourque, rien de cela n’aurait été possible sans l’apport des
professeurs du SCETA. 

«Les professeurs nous considèrent comme des collègues
et des égaux. Ils nous incitent à analyser chaque situation
de manière critique et à participer pleinement à des
débats professionnels. »

L’étudiant de maîtrise en géographie Alec Blair est aussi
un ancien de l’Afrique. En 2005, dans le cadre d’un
échange entre McGill et l’Université de la Colombie-
Britannique, il s’est inscrit au SCETA. Diplômé de premier
cycle en sciences animales, il s’intéresse à la conservation
des ressources et est retourné au Kenya au printemps
2007 pour recueillir des données qui serviront de base à
son mémoire sur les conflits que soulève la conservation.

— ALEXANDRE CORRIVEAU-BOURQUE
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Dans le district de Laikipia, Alec Blair a étudié les conflits
homme-faune et leur impact sur la gestion de la conserva-
tion. Laikipia abrite plusieurs centaines d’exploitants de
ranch qui coexistent parfois avec difficulté avec une impor-
tante population d’éléphants, de rhinocéros noirs et de
nombreuses espèces sauvages. Son objectif était d’interro-
ger les habitants sur leurs inquiétudes en matière de con-
servation de la faune et de chercher à déterminer ce qui les
motivait à accepter de protéger des animaux qui menacent
souvent leur existence, voire leurs ressources alimentaires. 

Au cours de sa première semaine d’études indépendan-
tes en Afrique, après son semestre d’études sur le terrain,
l’assistant de recherche qu’Alec Blair venait de recruter est
rentré chez lui pour quelques jours. «Durant son séjour,
une hyène s’est introduite chez lui et a tué une de ses chè-
vres », souligne Alec Blair, précisant que son assistant a dû
tuer la hyène pour protéger le reste du troupeau. 
«Cet événement m’a véritablement ouvert les yeux et m’a
fait comprendre combien ces problèmes sont fréquents. »
Alec Blair a constaté que les éleveurs souhaitent participer
aux efforts de conservation, sinon dans leur propre intérêt,
du moins dans l’espoir que cela améliore leur existence.
Pour ceux qui se lancent dans l’écotourisme, ne pas tuer les
éléphants peut être intéressant sur le plan commercial, sur-
tout si les touristes sont prêts à payer pour voir les animaux. 

Selon le Pr Meredith, l’épiphanie d’Alec Blair – et sa
volonté de retourner en Afrique –est typique et témoigne
du succès du SCETA.

«C’est un processus de germination sans fin », souligne-
t-il, en précisant que les travaux menés par les étudiants
du programme sont directement utiles aux organismes
partenaires qui, à leur tour, invitent souvent les étudiants
à revenir sur le terrain. «S’éloigner de la salle de classe tra-
ditionnelle est extrêmement stimulant pour les étudiants.
Ils s’estiment à juste titre des acteurs importants de la
recherche de solutions pour les enjeux planétaires qu’ils
ont étudiés. » 
■ Le SCETA est administré et financé par la Faculté des
sciences de l’Université McGill, en partenariat avec la Faculté
des sciences de l’agriculture et de l’environnement et la
Faculté des arts ainsi qu’avec le concours du Musée Redpath,
de l’École de diététique et de nutrition humaine et des dépar-
tements d’anthropologie, de biologie, de géographie, d’histoire
et des sciences des ressources naturelles. L’Université de la
Colombie-Britannique est un partenaire officiel du SCETA,
auquel les professeurs et les étudiants de l’Université Queen’s
participent également. Le financement des recherches menées
par les étudiants est assuré par le ministère de l’Éducation 
du Québec. Le Centre international sur la physiologie et
l’écologie des insectes fournit pour sa part une aide pratique
et institutionnelle.
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L’étudiant de McGill
Alec Blair (à gauche)
rencontre le pasteur

Jackson Ngayami 
à Enoosupukia, 

au Kenya, avec qui il
discute des conflits

homme-faune.

Ci-haut à droite :
l’étudiante de

1er cycle Rachel Steed
étudie les obstacles

à l’accès aux soins
de santé au Kenya.
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Selon Payam Akhavan, 
les génocides peuvent être

prévus et évités.

Abolir
les crimes

de guerre
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P O I N T  D E  M I R E

Par Jeff  Roberts  

Payam Akhavan sirote tranquillement son café
dans le brouhaha d’un café du centre-ville de
Montréal. Regard doux et chevelure poivre et
sel, il est l’homme dont la voix posée a su per-
suader le monde entier, des étudiants en droit
de première année aux responsables des
Nations Unies, de la validité de ses idées sur la
résolution de conflits et le génocide. 
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Depuis la parution de son article «Beyond Impunity:Can
International Criminal Justice Prevent Future Atrocities? »
dans l’American Journal of International Law en 2001,
Payam Akhavan est considéré comme l’un des plus grands
penseurs en droits de la personne. «Le monde est en fait
un laboratoire des droits de la personne », déclare le pro-
fesseur agrégé de la Faculté de droit de McGill. Les efforts
qu’il a déployés en vue de la réconciliation nationale au
Rwanda, en Ouganda, en Bosnie, au Cambodge, au
Guatemala, au Timor-Oriental et dans d’autres pays ravagés
par la guerre et le génocide ont joué un rôle fondamental
dans la définition des nouvelles frontières de la justice
internationale. Les victimes d’atrocités qu’il a été amené à
rencontrer l’ont convaincu que le génocide n’est pas un
élément inévitable de l’avenir. 

«Les crimes comme le génocide ne sont pas des explo-
sions spontanées de haine ethnique », insiste-t-il. « Ils sont
en fait l’expression calculée du pouvoir politique.» 
À ce titre, il rappelle que le génocide des Tutsis rwandais
de 1994 a nécessité une préparation considérable et que
la fameuse chaîne de radio RTLM, seule source d’infor-
mation d’une population largement illettrée, a fortement
incité à la haine et au génocide. Selon lui, si la commu-
nauté internationale avait brouillé les ondes de cette
radio, le climat politique délétère qui a conduit aux
massacres à grande échelle aurait pu être désamorcé. 
« Le génocide n’est pas une catastrophe naturelle. C’est
une catastrophe orchestrée par l’homme, l’expression
d’un choix politique, qui peut être prévue et stoppée. » 

Pour le Pr Akhavan, les interventions précoces à faible
coût (associées à l’écoute attentive des signes précurseurs
de génocide par la communauté internationale) sont essen-
tielles pour éviter de futures atrocités. Les organisations
multilatérales comme les Nations Unies, l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord et l’Union africaine peuvent
selon lui jouer un rôle considérable à ce chapitre, en prenant
des mesures simples, comme éviter que la propagande
haineuse ou les mouvements de milices ne se métastasent
et ne se transforment en massacres organisés. 

À défaut d’intervenir (comme cela a malheureusement
souvent été le cas) ou en cas d’intervention trop tardive,
le Pr Akhavan préconise le renvoi de génocidaires devant
un tribunal pénal international. Premier conseiller juridique
du Bureau du procureur du Tribunal pénal international
(TPI) pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, le Pr Akhavan a
largement contribué à ce que les chefs politiques et mili-
taires (y compris Slobodan Milosevic) soient redevables de
leurs actes. Il a aussi apporté des contributions de taille aux
travaux du Tribunal pénal international récemment
constitué, le premier organe permanent au monde dont la
vocation est de traduire en justice les auteurs de génocides
et de crimes contre l’humanité. 

Parmi les articles qu’il a récemment publiés figure celui
qui décrit comment le TPI a joué un rôle clé dans le démem-
brement de la meurtrière Armée de résistance du Seigneur
en Ouganda coupable, en 20 ans d’insurrection, d’avoir
enlevé des milliers d’enfants pour les contraindre à devenir
soldats. À la demande du gouvernement ougandais, le TPI
a lancé des mandats d’arrêt contre quatre chefs de ce
mouvement rebelle qui s’étaient réfugiés au Soudan. Les
pressions internationales ont amené le Soudan à lever la
protection qu’il accordait aux fugitifs, provoquant ainsi
l’effondrement graduel de cette milice illégale. 

Alors que le TPI fait de plus en plus figure d’outil puis-
sant pour capturer les criminels de guerre, ses ordonnan-
ces ouvrent également de nouvelles possibilités pour la
paix. Le Pr Akhavan pense que le TPI et les pouvoirs qui lui
sont conférés peuvent jouer un rôle essentiel dans la
marginalisation d’extrémistes dangereux. La présence du
Tribunal facilite à la fois l’évacuation physique de criminels
de guerre et leur stigmatisation sur la scène politique. Cela
ménage un espace dans la société victimisée pour la mise
en place de plates-formes politiques pacifiques et la
résurgence d’une conscience sociale civile. 

«Il importe de se centrer sur le rôle que les élites jouent
dans la création de ce que je qualifie de “contexte aber-

À titre de président de
la Conférence mondiale

sur la prévention
du génocide qui s’est

tenue en octobre 2007,
Payam Akhavan a aidé

à réunir un éventail
sans précédent de

politiciens, d’universi-
taires et de témoins

directs des horreurs du
génocide. Lors de

la dernière journée
de la conférence,

René Provost (à gauche),
directeur du Centre

pour les droits de
la personne et le plura-

lisme juridique
de McGill, a dirigé un

panel sur la reconstruc-
tion de pays à la suite
d’un génocide. Parmi

les participants,
mentionnons le

lieutenant-général
à la retraite

Roméo Dallaire
(au centre), la survi-

vante et militante
Esther Mujawayo

(à droite) et — par
vidéoconférence —
d’autres survivants,
au Centre commé-

moratif de Kigali
au Rwanda.
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«

»

Le génocide n’est pas une catastrophe 

naturelle. C’est une catastrophe 

orchestrée par l’homme, 

l’expression d’un choix politique, 

qui peut être prévue et stoppée.

—PAYAM AKHAVAN, PROFESSEUR AGRÉGÉ

rant d’incitation à la haine”», déclare-t-il, «un contexte où
les justes sont aspirés dans une spirale de violence et de
représailles autoperpétuées. Puisque les chefs politiques
exploitent la haine et la violence pour exercer leur pouvoir,
nous devons modifier le rapport coûts-rendements et
bien leur faire comprendre que le crime ne paie pas et que
les répercussions de l’épuration ethnique et du génocide
ne seront pas légitimées a posteriori. » 

Bien qu’il soit un défenseur infatigable des tribunaux
internationaux et du TPI, le Pr Akhavan ne se berce pas
d’illusions et demeure réaliste; il sait que la principale force
de ces instances tient surtout à leur aptitude à mettre en
garde les élites politiques et à les avertir que le génocide ne
peut plus être perpétré sans impunité. Aider les victimes à
guérir et à avoir le sentiment que justice leur a été rendue
est par contre plus complexe et nécessite une certaine dose
de participation locale et de sentiment d’appartenance. 

« Pour les Rwandais, qui sont nombreux à n’avoir jamais
quitté leur village, que le tribunal soit basé en Tanzanie ou
à Vladivostok ne fait aucune différence », souligne-t-il. 
« Justice doit être rendue, mais il faut aussi que ceux qui
sont directement concernés en soient témoins.» Les
organes internationaux et la société civile, poursuit-il,
doivent faire en sorte que justice soit rendue d’une mani-

ère qui tienne compte des tra-
ditions culturelles locales et des
voies d’information. Au Rwanda,
où la majorité de la population est
illettrée et où les médias sont peu
nombreux, il faudrait, pour les
besoins de la réconciliation natio-
nale, rassembler par exemple la
foule dans un stade de soccer pour
qu’elle puisse assister en direct à
un procès ou compléter l’action
des tribunaux internationaux par
des gacacas, lesquels s’apparen-
tent à des tribunaux populaires
créés à l’image d’assemblées vil-
lageoises. 

À la fois indéfectible et pragma-
tique, l’engagement dont fait
montre Payam Akhavan en faveur
des droits de la personne lui a per-
mis de transcender les divisions
entre les théoriciens idéalistes du
droit et les agents du pouvoir du
monde réel; grâce à des entretiens

en tête-à-tête et à des recherches, il replace la protection
des droits de la personne dans un contexte de realpolitik.
Une façon de voir qu’il a présentée en octobre 2007 dans
le cadre de la Conférence mondiale sur la prévention du
génocide qui s’est tenue à McGill. À titre de président de
l’événement, le  Pr Akhavan a convoqué des personnalités
des sphères politique, universitaire et militaire, ainsi que
des survivants de génocide pour parler de droits de la per-
sonne. Cette conférence exceptionnelle a rassemblé des
témoins de première ligne des atrocités perpétrées dans le
monde et des décideurs qui, en dépit de leur éloignement,
ont les moyens de prévenir de telles violences. La mise sur
pied d’un forum a également permis à 35 jeunes leaders
de différents pays de débattre, avec des dirigeants, d’un
avenir sans génocide. La conférence a débouché sur de
multiples initiatives, allant de séminaires de leadership en
Éthiopie, à la réforme du mandat des Nations Unies en
matière de prévention des génocides. 

«L’enjeu est de passer d’une culture réactive à une cul-
ture préventive. À ce chapitre, le succès des Nations Unies
se mesurera à l’aune de ce qui ne s’est pas produit. »

■ La Conférence mondiale sur la prévention du génocide a été
parrainée par la famille Echenberg.
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En Zambie et au Kenya, les flux
migratoires, le développement

de l’écotourisme et les mouvements
internationaux de protection de la
nature exercent de plus en plus de

pressions sur la terre et ses occupants,
exacerbant les inquiétudes sur les

retombées environnementales – 
mais une nouvelle façon de réfléchir
au régime foncier pourrait apporter

une solution viable. 
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P O I N T  D E  M I R E

Par Andy Blatchford

Plus de la moitié des 12 millions d’habitants de Zambie
vivent loin des villes. Dans ce pays, l’exode rural est prati-
quement inexistant, si bien que les questions relatives à
l’occupation des terres agricoles revêtent un intérêt
particulier pour de nombreux Zambiens. La pomme de
discorde : les forêts du sud du pays, aux abords du Parc
national de Kafue, où les rhinocéros noirs, les chiens sau-
vages et les éléphants ont élu domicile et où les humains
ont également trouvé de quoi subvenir à leurs besoins.
Mus par l’espoir d’entreprendre une vie nouvelle, les
habitants des régions surpeuplées et fortement dégradées
qui bordent le lac Kariba voisin, à cheval entre la Zambie
et le Zimbabwe, affluent chaque année de plus en plus
nombreux, menaçant la pérennité de ce havre naturel. 

Mais ce qui à première vue semble être un problème
écologique est en réalité beaucoup plus complexe et met
en cause la politique foncière, ou les règles qui régissent
l’occupation des sols. La région de Kafue, comme l’essen-
tiel de la Zambie rurale, est divisée en chefferies, dans
lesquelles chefs et sous-chefs distribuent la terre. Personne
ne peut s’installer sans leur autorisation, mais leurs critères
manquent de cohérence et leurs règles varient à la tête du
client. Un fermier indigène peut par exemple obtenir des
terres chaque fois qu’il en a besoin et en fait la demande,
alors que le fermier migrant ne reçoit qu’une parcelle de
terrain fixe et définitive. 

Une fois qu’ils ont accès à la terre, les fermiers n’en sont
pas propriétaires pour autant (dans la tradition zambienne,
la terre n’est pas une marchandise), mais les fermiers indi-
gènes ont pratiquement la garantie de pouvoir conserver
celle qui leur a été attribuée. Il n’en va pas de même pour
les nouveaux venus, qui vivent dans la crainte que les sous-
chefs ne décident de subdiviser et de réattribuer différem-
ment les terres qu’ils leur ont confiées s’ils estiment
qu’elles ne sont pas exploitées. La subdivision des terres
augmente la population des chefferies, ce qui accroît le
pouvoir des chefs au sein du Conseil des chefs du gou-
vernement zambien. Compte tenu de l’importance de
l’afflux de population dans la région de Kafue, les candi-
dats prêts à se saisir des lots de terres qui viennent d’être
libérés ne manquent pas. Les migrants craignent par
conséquent d’avoir à céder des portions de leurs terres aux
nouveaux venus et leurs craintes à ce chapitre sont telle-
ment aiguës qu’ils en viennent à abattre tous les arbres
des terres qui leur ont été attribuées pour prouver qu’ils en
ont besoin, que ce soit ou non le cas. S’ensuit donc une
déforestation massive qui a hissé la Zambie au quatrième
rang des pays affichant une perte forestière nette annuelle
parmi les plus élevées, selon L’évaluation des ressources
forestières mondiales 2005 des Nations Unies. Près du Parc
national de Kafue, la déforestation a décimé l’habitat
d’espèces déjà menacées, comme le chien sauvage et le
rhinocéros noir. 

«Un pourcentage élevé de la déforestation totale est
causé par l’insécurité foncière », indique Jon Unruh, pro-
fesseur agrégé de géographie humaine et spécialiste du
développement international. Le Pr Unruh fait également

partie de l’Association zambienne de systèmes d’informa-
tion géographique, un groupe de chercheurs universitaires
et de représentants des pouvoirs publics qui participe à la
réforme de la politique foncière initiée par le ministère des
Terres. «La question est de savoir quelle forme de sécurité
foncière existe pour les migrants, outre la déforestation
massive, quant à l’exercice du droit à la terre. » 

Il existe un fossé philosophique entre le droit foncier
occidental et le droit de propriété coutumier ou indigène,
indique-t-il, si bien que la sécurité foncière ne saurait se
limiter à la distribution de titres de propriété. «En Afrique
et au Moyen-Orient, la terre ne
s’achète, ni ne se vend. La propri-
été foncière ne repose pas sur des
titres, des registres ou des “voies
hiérarchiques”. Elle repose davan-
tage sur des concepts complexes
comme la vision du monde, la cul-
ture, l’identité, la sécurité alimen-
taire, la sécurité personnelle et
l’appartenance au groupe.» Un
projet de recherche kényan, mené
sur plusieurs années, a montré
que la distribution de titres fon-
ciers ne débouchait pas sur la pri-
vatisation des terres, ni sur le déve-
loppement d’un marché foncier
de type occidental. « Nous avons appris qu’il était vain
d’imposer des titres de propriété foncière », souligne le 
Pr Unruh. «Le concept occidental de titre foncier ne per-
met pas de résoudre les problèmes sociaux importants. Les
titres n’ont aucune valeur, sauf si un système foncier
universel est mis en place et obtient l’assentiment de la
majorité de la population. Le système communal d’éco-
nomie foncière ne saurait être modifié par la distribution
de morceaux de papier. » 

Avec ses collègues de l’Université de Zambie et de
l’Université de Makerere en Ouganda, le Pr Unruh cherche
un moyen intermédiaire pour apporter la sécurité foncière
à la communauté locale et aux fermiers des régions
voisines. Son équipe a mené des enquêtes auprès de plus
de 600 ménages ruraux de migrants et de non migrants,
sélectionnés de manière aléatoire, pour examiner la
question de la sécurité foncière et les différentes preuves
qu’il convient de présenter afin de pouvoir revendiquer et
conserver des terres. Il espère ainsi proposer une forme
hybride de régime foncier qui tienne compte des lois
officielles et coutumières. Selon ce modèle, la répartition
des terres continuera d’être approuvée par les chefs et
leurs sous-chefs, mais il appartiendra à l’État de régler les
conflits. « Cela devrait renforcer la sécurité et soustraire
l’ensemble du processus à l’arbitraire, de sorte que
l’humeur du chef et de ses hommes de main n’intervienne
pas dans les décisions entourant l’attribution et le retrait
des terres. » 

«Ces dispositions doivent néanmoins séduire le leader-
ship local et cadrer avec la vision traditionnelle de l’identité

Au sein des chefferies

traditionnelles zambiennes, 

la démarcation des terres –

signalée par une encoche

dans l’écorce des arbres

(ci-contre, en haut) – est 

souvent soumise aux caprices

des chefs et des sous-chefs. 

Pour le professeur de géo-

graphie humaine Jon Unruh

(ci-contre, en bas), de tels 

caprices renforcent  

l’insécurité des fermiers. 

Le professeur d’anthropologie

John Galaty (ci-dessus) étudie

également les questions de

régime foncier, et plus particuli-

èrement la subdivision 
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et du rapport à la terre », explique-t-il. « Parallèlement,
l’État doit être présent –mais pas trop, auquel cas les chefs
risquent de se désolidariser. L’équilibre à atteindre est
plutôt délicat. » 

Loin du continent africain, des chercheurs de McGill
étudient aussi de près les effets du régime foncier sur
l’utilisation et la conservation des ressources environne-
mentales. Les recherches que mène depuis plus de 10 ans le
Pr John Galaty du Département d’anthropologie ont mon-
tré que deux innovations en matière de régime de propri-
été foncière avaient eu un effet marqué au cours des 20
dernières années sur la conservation de la faune kényane. 

La première d’entre elles est la subdivision. Plusieurs
ranchs communautaires relativement impor-
tants ont été subdivisés en propriétés fami-
liales ; cette fragmentation a augmenté les
terres cultivées (au détriment des pâturages)
et favorisé le déploiement de clôtures
(perturbant la libre circulation de la faune).
La fragmentation des terres en plus petites
parcelles se fait au détriment des éleveurs/
pasteurs, les privant de la possibilité de
déplacer leurs troupeaux sur des zones
suffisamment vastes pour tenir compte de
l’extrême variation des précipitations dans
les régions arides d’Afrique. Pour cette
raison, les ranchs de grande taille tendent à
être davantage autosuffisants, à obtenir de
meilleurs résultats à l’égard du bétail et à
causer moins de dommages à l’environne-
ment. «La subdivision réduit de plus en plus
la taille des parcelles et accentue la dégrada-
tion écologique », souligne-t-il. 

Avec l’aide de doctorants mcgillois, le 
Pr Galaty a étudié les plaintes suscitées par la vente de
terres à des étrangers, une fois attribuées aux membres de
ranchs collectifs. Les chercheurs ont découvert comment,
en l’absence d’un encadrement public, les comités locaux
chargés de la subdivision peuvent facilement être corrom-
pus pour favoriser des éléments étrangers ou des politi-
ciens influents, au détriment de pasteurs ou d’éleveurs
locaux. «Cela a été très perturbant en termes de propriété
foncière, de conservation et d’économie locale. » 

La subdivision des terres génère également des unités
subéconomiques tout simplement trop petites. «Elles sont
écologiquement instables ou insuffisantes », souligne le 
Pr Galaty. «Pour les régions, mieux vaut éviter la subdivi-
sion des ranchs. » 

Et alors que les pouvoirs publics encouragent la
subdivision, de nombreuses terres individuelles et col-
lectives ont été transformées en réserves fauniques,
élargissant les territoires de migration de la faune et
facilitant la participation des communautés à la conser-
vation et au tourisme. Les entreprises d’écotourisme et les
groupes internationaux de protection de la nature, comme
le Fonds mondial pour la nature, ont noué des accords
avec des groupes de conservation communautaires qui

permettent aux villages de percevoir des bénéfices,
d’appuyer des projets d’intérêt collectif, de créer des
emplois et de bâtir des infrastructures touristiques (telles
que des camps de tentes, des auberges, des installations
d’observation de la faune). 

Le Service de la faune du Kenya gère les zones pro-
tégées, mais il est également responsable de la faune.
Thomas Meredith, professeur agrégé du Département
de géographie de McGill et directeur du Semestre cana-
dien d’études sur le terrain en Afrique (SCETA, voir article
page 14), souligne qu’en principe, le Service de la faune
du Kenya souscrit aux règles de protection de la nature
conformes aux normes scientifiques internationales et
que ses programmes tendent à satisfaire aux objectifs
nationaux et planétaires. Mais, comme le souligne le 
Pr Meredith, les programmes doivent être gérés « sur le
terrain », où les préoccupations sont prises en compte. À
l’échelle locale, les besoins et les attentes peuvent varier
considérablement, donnant lieu à de véritables défis pour
les gestionnaires fauniques. Par exemple, ce sont les pas-
teurs qui font les frais des conflits entre les populations
humaines et la faune : la faune protégée ne peut être con-
finée aux parcs et, en se déplaçant, elle menace les cul-
tures, le bétail, les biens et les personnes. «Ce sont les élé-
phants qui causent le plus de dommages aux cultures et les
prédateurs, comme les lions, tuent des animaux domesti-
ques ou blessent des humains », souligne le Pr Meredith.
«Il s’agit d’une cause de conflits potentiels importante qui
peut être dramatique pour les personnes qui estiment avoir
un droit historique sur la terre. » De plus, les éleveurs reçoi-
vent peu ou aucune indemnité en cas de perte, et bien
qu’une partie des bénéfices de l’écotourisme, de la conser-
vation de la faune et du tourisme leur revient, cela ne suffit
pas. Le Pr Meredith souligne qu’une meilleure répartition
des bénéfices du tourisme inciterait à coup sûr les popu-
lations locales à apporter un appui beaucoup plus solide
à l’industrie de l’écotourisme et aux initiatives de conser-
vation de la nature. Ses étudiants de premier, deuxième et
troisième cycles se sont penchés sur les dommages causés
aux terres agricoles, l’atténuation des pertes et les moyens
permettant de mieux faire participer les populations
locales aux processus décisionnels relatifs à l’exploitation
des terres, à l’accès à la propriété et aux questions liées
aux ressources. 

«Je pense que nos recherches permettront de réduire les
conflits entre ceux qui estiment être victimes des initiatives
de conservation de la nature et ceux qui considèrent que
les programmes de conservation de la nature au Kenya
procurent de réels bienfaits », souligne-t-il. «Les inégalités
locales à l’égard de la distribution des ressources sont de
plus en plus criantes et, à mon avis, de plus en plus
imprévisibles. »
■ Cette recherche est financée par la Fondation nationale des
sciences des États-Unis, le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, le Fonds de la recherche en santé du
Québec et le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide
à la recherche.
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la population mondiale, au-delà de 68 pour cent de toutes
les personnes infectées par le VIH y vivent. Le taux de
mortalité y atteint par ailleurs des proportions sans
commune mesure, puisqu’on y recense près des trois quarts
de tous les décès attribuables au sida.

Au cours de la seule année 2007, entre 1,4 et 2,4 mil-
lions de personnes ont été infectées par le VIH, ce qui porte
le nombre de personnes vivant avec le virus en Afrique sub-
saharienne entre 20,9 et 24,3 millions. 

L’Afrique ne connaît pas une, mais plusieurs épidémies
de sida dont l’ampleur et l’intensité varie d’un pays et
d’une région à l’autre et, à ce titre, l’Afrique australe est la
plus gravement touchée. Dans certains pays, l’épidémie

D O S S I E R  S P É C I A L  

semble néanmoins décliner, preuve d’un revirement de
situation graduel mais marqué. En Ouganda par exemple,
le déploiement d’efforts efficaces de prévention (comme
des campagnes de promotion de l’usage du préservatif),
adaptés aux contextes culturels locaux, a contribué au
récent recul du taux de prévalence de l’infection au sein de
la population adulte. Dans les laboratoires, les chercheurs
sont parvenus à mettre au point des traitements antiré-
troviraux plus efficaces et plus simples, qui permettent de
prolonger la vie de plusieurs dizaines d’années. Ces médi-
caments deviennent lentement (trop lentement pour de
nombreux observateurs) mais sûrement de plus en plus
abordables et accessibles. Et même s’il reste encore bien
du chemin à parcourir et des défis considérables à relever,
une lueur d’espoir commence à poindre à l’horizon.

Les pages qui suivent dressent le portrait de sept des
nombreux chercheurs de McGill spécialistes du VIH/sida
qui collaborent avec leurs collègues africains pour réduire
la vulnérabilité des populations ainsi que le risque qui pèse
sur elles, et atténuer l’impact de cette redoutable maladie. ■
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Le VIH/sida est un fléau planétaire. Selon l’ONUSIDA, le
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida,
33,2 millions de personnes sont infectées par le virus de
l’immunodéficience humaine. Les pays de l’Afrique sub-
saharienne sont les plus touchés par cette épidémie.
Alors qu’ils représentent à peine plus de10 pour cent de 



24 en tête   printemps 2008

Par Andrew Fazekas 

Sombres statistiques : selon Le point sur l’épidémie de sida
2007 de l’ONUSIDA, le sida cause chaque année plus de
deux millions de décès. Il faut convenir qu’en l’espace de
25 ans, le sida est passé d’une sentence de mort certaine
à une maladie chronique grave. Trois chercheurs de McGill
spécialisés en virologie et en immunologie qui étudient le
sida depuis de longues années s’attachent à comprendre
le mode de transmission du VIH, ainsi que la manière dont
il évolue pour échapper aux traitements pharmacologi-
ques, et à trouver les moyens de mieux divulguer les
connaissances afin de redonner espoir. 

LE SOUS-TYPE DU BOTSWANA

Ardent défenseur de la réforme des politiques sur le
VIH/sida, Mark Wainberg n’a pas peur de faire de bruit.
Qu’il débatte avec le président kényan Daniel Arap Moi de
la promotion de l’usage du préservatif ou qu’il brandisse
une pancarte soulignant le rôle de la sexualité et de la
consommation de drogues dans la prévention du VIH à
l’occasion de la Conférence internationale sur le sida de
2006, il livre une bataille très publique. Dans son nouveau
laboratoire de bioconfinement à haute sécurité, créé au
coût de cinq millions de dollars au Centre sida McGill de
l’Hôpital général juif, Mark Wainberg et ses collègues
livrent un combat plus discret… à l’échelle microscopique. 

Directeur de recherche à l’Hôpital général juif et
directeur du Centre sida McGill, Mark Wainberg est un
spécialiste réputé mondialement pour ses nombreuses
contributions au développement de médicaments contre
l’infection par le VIH. À la fin des années 1980, il a identi-
fié les propriétés antivirales du 3TC, une véritable révéla-
tion à l’époque. Aujourd’hui, le 3TC est un outil essentiel
de l’arsenal pharmaceutique qui retarde l’apparition des
symptômes les plus graves du sida. Mais comme les médi-
caments d’aujourd’hui peuvent se révéler inutiles contre
les virus de demain, le VIH est une cible mouvante. Pour la
neutraliser, Mark Wainberg, en collaboration avec l’Institut
de recherche sur le sida de l’Université Harvard, a créé des
sites d’étude au Botswana. «C’est un sujet extrêmement
important, car le VIH est en perpétuelle mutation et il peut
devenir résistant à chacun des médicaments conçus à ce
jour », souligne-t-il. «Le VIH évolue encore plus rapidement
que le virus de la grippe, et pose de ce fait un problème
considérable aux chercheurs. » Sans compter que le temps
ne joue pas en leur faveur. Beaucoup s’inquiètent d’une
résurgence spectaculaire des cas de résistance aux médi-
caments parmi les sujets sous traitement antirétroviral
en Afrique. 

Attribuable à Mark Wainberg et aux membres de son
équipe, la découverte d’une variabilité génétique unique
du virus du VIH au Botswana ne saurait donc mieux
tomber. En prélevant le sang de milliers de volontaires
infectés, ils ont séquencé l’ADN du virus et découvert 

que le sous-type spécifique du virus (ou sous-type C) qui
circule au Botswana diffère de celui qui prédomine en
Europe et en Amérique du Nord. Le processus de mutation
et l’effet des médicaments sur ce processus semblent
varier d’un sous-type à l’autre. Le virus qui prévaut au
Botswana pourrait être l’un des sous-types les plus
génétiquement variables qui soient. Mais la nature des
mutations qui confèrent une résistance aux médica-
ments demeure un mystère. 

Les conséquences de ce projet (essentiellement financé
par les IRSC, avec l’aide du Partenariat international pour
des microbicides –qui fédère des chercheurs du Kenya, du
Mozambique, de Namibie, du Nigéria, d’Afrique du Sud,
de Tanzanie, d’Ouganda et du Zimbabwe –et le FRSQ) sont
susceptibles d’entraîner d’importantes répercussions. «Ces
observations pourraient avoir de vastes ramifications à
l’égard des traitements que nous pourrons proposer à
l’Afrique et ailleurs. » Mark Wainberg espère étendre ses
recherches plus au nord, vers le Cameroun et la Côte
d’Ivoire. 

LA MINE D’OR ZIMBABWÉENNE

Étudier le VIH/sida est un exercice de patience et de
persévérance. Le Dr Brian Ward puise sa motivation dans
la volonté d’apporter une contribution positive et marquée
auprès des patients et de la communauté médicale. Som-
mité mondiale en maladies infectieuses et en immuno-
logie, le Dr Ward est l’ancien directeur de la Division des
maladies infectieuses du CUSM et l’actuel directeur adjoint
du Centre des maladies tropicales de McGill. 

Dès 1996, le Dr Ward et ses collègues des universités
Johns Hopkins et du Zimbabwe ont entrepris de suivre des
mères et leurs enfants à Harare et dans la région envi-
ronnante. Échelonnée sur deux ans, l’étude – l’une des plus
importantes du genre – portait sur les effets protecteurs 
de l’administration de vitamine A aux nouveau-nés et aux
mamans. Bien que les résultats n’aient pas permis d’ob-
tenir l’effet protecteur attendu, une véritable mine d’or de
données a été recueillie sous forme d’échantillons de lait
maternel, de sang et d’ADN auprès des quelque 14 000
femmes et enfants participant à l’étude. Ces précieux
échantillons remplissent 15 congélateurs et le Dr Ward
pense qu’ils détiennent la clé du mécanisme qui sous-tend
la transmission materno-infantile du VIH. 

Malheureusement, la crise politique et économique qui
agite le pays depuis 10 ans a eu des conséquences directes
sur les projets de recherche et de suivi que planifiait le 
Dr Ward. L’exacerbation des tensions menace la sécurité et
l’intégrité des échantillons et de leur pleine exploitation
scientifique. Toute tentative d’extraction des archives en
dehors des frontières risque de rencontrer une vive résis-
tance. À l’instar de nombreux pays en développement, le
gouvernement zimbabwéen a décrété que les échantillons

Une lueurd’espoir
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Lutte contre le sida : des chercheurs 
de McGill sur le front de la virologie 
et de l’immunologie 

ne pouvaient quitter le pays. Du fait de cette résistance et
de l’incertitude politique, il est pratiquement impossible
d’entreprendre la moindre recherche sur ces échantillons
à l’intérieur des frontières, et encore moins à l’extérieur. 

En attendant de soumettre ces échantillons à des ana-
lyses génétiques et immunologiques plus approfondies, le
Dr Ward et sa principale collaboratrice, Jean Humphrey de
l’École de santé publique Bloomberg de l’Université Johns
Hopkins, ont décidé de piloter un programme communau-
taire intégrant les soins préventifs contre la transmission
mère-enfant du VIH à des programmes de santé materno-
infantile déjà en place dans certains hôpitaux de mission
zimbabwéens. Financé par l’ACDI et le ministère du
Développement international du Royaume-Uni, ce pro-
gramme repose sur les observations de chercheurs selon
lesquelles une alimentation mixte précoce (ajout
d’éléments nutritifs autres que le lait maternel) peut
augmenter sensiblement le risque de transmission du
VIH. Ils étudient les moyens d’aider les femmes à allaiter
exclusivement pendant les six premiers mois, puis à sevrer
subitement les nourrissons en alternant leur alimentation:
une intervention «simple » rendue fort complexe par un
taux d’inflation fulgurant. Le programme intègre égale-
ment l’administration d’antirétroviraux peu de temps
avant la naissance, des compléments alimentaires et des
efforts à l’échelle de la communauté pour freiner la propa-
gation du VIH. Les chercheurs collaborent avec plus de 20
hôpitaux à la réduction de la transmission verticale du VIH. 

SOINS DANS LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES

Si le Dr Christos Tsoukas parvient à ses fins, les patients
infectés par le VIH vivant en région éloignée devraient
bientôt avoir accès aux meilleurs soins de santé au monde,
grâce à la vaste portée de la télémédecine. Les techno-
logies de communication électronique permettent en
effet de transmettre des services de consultation, de
diagnostic et de traitement sur de grandes distances et de
franchir des obstacles géographiques autrefois prohibitifs.
«Enseigner –éduquer patients et médecins –est la vocation
même de la télémédecine », précise Christos Tsoukas,
professeur de médecine et de médecine expérimentale,
directeur adjoint du Centre sida McGill et directeur de la
Division d’allergie et d’immunologie clinique de McGill. 
«Il s’agit de transmettre l’information de manière rapide
et concise pour préserver la vie des patients. » 

Ce spécialiste du sida de renommée internationale vient
de terminer une étude de faisabilité de trois ans financée
par les IRSC vouée à l’élaboration d’outils d’intelligence
artificielle capables de déterminer le meilleur traitement à
administrer aux patients infectés par le VIH. Ce projet
concerne neuf centres de recherche sur cinq continents et
souligne l’importance des techniques de pointe en matière
de saisie et de communication des données. La solution :

relier, en temps réel grâce à Internet, le CUSM, le Centre
de traitement du VIH infantile de Benghazi en Libye,
l’Institut d’études supérieures en médecine et en recherche
(Chandigarh, Inde), un hôpital public d’Athènes en Grèce
et une clinique de Brazzaville en République du Congo. 

L’idée d’avoir recours à la télémédecine est venue au 
Dr Tsoukas il y a trois ans, alors qu’il était en Libye pour
étudier des infections au VIH auprès de 427 enfants. 
En raison de sanctions diplomatiques et d’un embargo
commercial, très peu de médecins étrangers ont été
autorisés à se rendre dans ce pays d’Afrique du Nord, où
les fournitures médicales occidentales étaient plutôt rares.
Le Dr Tsoukas a constaté que le personnel libyen, quoique
très professionnel, n’avait pas les connaissances requises
pour prendre en charge les patients et utiliser les traite-
ments disponibles. Ces lacunes risquaient de compromettre
le bien-être des enfants. «Le centre n’offrait pas de pro-
gramme de formation continue. Les employés n’avaient
aucun moyen d’assister à des conférences internationales,
leur accès aux grandes publications médicales était limité
et ils ignoraient totalement les nouveaux traitements
utilisés en Occident », se rappelle-t-il. 

En intégrant la technologie de la communication Internet
à large bande et les technologies de l’information, l’équipe
pluridisciplinaire de McGill dirigée par le Dr Tsoukas espère
fournir aux professionnels de la santé des données sur les
soins à prodiguer, de même que la formation et l’encadre-
ment nécessaires pour que les personnes infectées soient
prises en charge efficacement et à long terme. 

«L’infection par le VIH peut devenir une maladie chro-
nique, aussi voulons-nous nous assurer que le virus soit
contrôlé des années durant », souligne le Dr Tsoukas. «Il faut
des analyses de laboratoire, une surveillance et une repré-
sentation graphique des données afin que les médecins
identifient les tendances et améliorent la prise en charge
des patients.» 

Confronté au virus pour la première fois en 1982,
Christos Tsoukas a été l’un des premiers scientifiques à
faire la preuve que les hémophiles recevant des produits
sanguins couraient un risque élevé de contracter le sida et
donc que le risque de transmission du VIH par transfusion
sanguine menaçait l’ensemble de la population. Avant 
la venue de traitements anti-VIH, il a vu nombre de ses
patients mourir en l’espace de trois jours. «Les premières
années de l’épidémie étaient extrêmement déprimantes»,
se souvient-il. «Nous avions très peu de solutions à offrir.
Aujourd’hui, de nombreuses personnes infectées par le
VIH mènent une existence normale grâce aux nouveaux
médicaments. Malgré ce progrès, il faut poursuivre les
recherches sur le vaccin anti-VIH et continuer de former de
jeunes médecins à McGill et à l’étranger. Je veux m’assurer
que, dans un avenir rapproché, plus aucun de mes
patients ne meure de cette maladie. » ■

...enfin!
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En 2007, l’ONUSIDA rapportait qu’entre 2,2 et 2,6 milli-
ons d’enfants de moins de 15 ans vivaient avec le VIH et
qu’environ 420 000 d’entre eux avaient été infectés au
cours de l’année. Pendant que les virologistes s’efforcent
de reléguer cette maladie au rang des mauvais souvenirs
pour les générations à venir, trois scientifiques mcgillois étu-
dient de près la réalité contemporaine, se penchant sur les
facteurs sociaux qui contribuent à la transmission du VIH
chez les jeunes du Malawi, du Rwanda et d’Afrique du Sud,
et à améliorer les soins à prodiguer à ceux déjà infectés. 

LE MARIAGE COMME FACTEUR DE RISQUE

Le contrôle de la propagation du VIH reste un enjeu majeur
dans beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne. Une
partie du problème tient aux fausses hypothèses sur les
modes de transmission du virus, explique Shelley Clark,
professeure agrégée de sociologie et titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en santé des jeunes, des femmes
et des hommes et en santé mondiale.

«Jusqu’à récemment, les gouvernements et organismes
d’aide humanitaire partaient du principe que la propaga-
tion du VIH était majoritairement causée par des compor-
tements sexuels à risque comme la prostitution », explique
Shelley Clark. «Ils ont alors conçu des campagnes de pré-
vention fondées sur cette hypothèse. Dans certaines
régions d’Afrique subsaharienne toutefois, le mariage 
est l’un des plus grands facteurs d’infection. Lorsque j’ai
commencé à étudier les jeunes filles de ces régions, qui se
marient avant l’âge de 20 ans, j’ai constaté qu’elles étaient
exposées à un risque beaucoup plus élevé d’infection
par le VIH que les jeunes filles célibataires sexuellement
actives.»

«D’une certaine manière, c’était prévisible. Lorsque le
sida a pris les proportions d’une épidémie, on a enregistré
un pourcentage important et croissant de nouvelles infec-

Les du

VIH
Des chercheurs de McGill étudient
la sociologie, l’éducation et 
les politiques sociales pour ralentir
la propagation du VIH chez les
jeunes du sud de l’Afrique.

tions par le VIH dans le cadre du mariage, signant l’échec
total des méthodes de prévention classiques (abstinence,
fidélité à un partenaire et utilisation du préservatif). L’absti-
nence n’est pas une solution sérieuse. La fidélité n’est pas
une vertu universelle et l’utilisation du préservatif par les
couples mariés est difficile, surtout lorsqu’ils essaient
d’avoir des enfants. De toute évidence, nous devons repen-
ser notre façon de protéger les personnes mariées. »

Shelley Clark a également observé ce qu’elle qualifie de
«hiatus » en matière de recherche sur la sexualité prémari-
tale et maritale dans les pays d’Afrique subsaharienne. 
«En Amérique du Nord et en Europe, nous avons tendance
à considérer les relations sexuelles prémaritales comme une
étape précédant le mariage », explique-t-elle. «L’idée n’est
pas de se marier avec n’importe quel partenaire, mais plu-
tôt d’essayer de construire une union plus permanente. En
Afrique subsaharienne cependant, spécialistes du sida et
responsables de l’élaboration de politiques de prévention
du sida ne perçoivent pas les relations sexuelles prémari-
tales comme s’inscrivant dans le processus de recherche
d’un conjoint potentiel. Il s’agit plutôt d’activités sexuelles
transactionnelles “à haut risque”, motivées par la recher-
che d’un gain financier et qui ne tiennent pratiquement
pas compte des aspirations maritales. Pour comprendre le
rôle qu’occupent ces dernières dans les comportements
sexuels prémaritaux, j’étudie la manière dont les adoles-
cents du Malawi perçoivent les relations prémaritales et ce
que cela signifie en termes de risque d’infection. » 

RISQUE LIÉ AU GENRE

Alors que de nombreuses personnes sont infectées par
leur conjoint, dans les pays comme l’Afrique du Sud, le viol
est aussi une cause très fréquente de transmission du VIH.
Claudia Mitchell, titulaire d’une chaire James McGill à la
Faculté des sciences de l’éducation et spécialiste de la vio-

Par Chris  Atack

enfants
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lence dans les relations homme-femme, a travaillé en
Afrique du Sud pendant de nombreuses années. Dans ce
pays, le taux d’infection par le VIH est quatre à cinq fois
plus élevé chez les femmes, essentiellement en raison de
leur vulnérabilité sociale. 

«Les premières expériences sexuelles des jeunes femmes
sont souvent non consenties », explique-t-elle. «Autrement
dit, le genre est un facteur de risque d’infection. L’inca-
pacité des jeunes filles à négocier des relations sexuelles
protégées et leur absence de pouvoir dans la plupart des
relations sexuelles hissent la violence au rang des caracté-
ristiques essentielles de l’épidémie. »

Claudia Mitchell a publié les résultats de ses recherches
sur l’ampleur et la nature de la violence sexuelle dans son
ouvrage intitulé Combating Gender Violence. Elle travaille
actuellement avec des collègues africains à l’élaboration
d’interventions efficaces. «Au Rwanda, nous collaborons
avec des professionnels de la santé pour encourager les
jeunes femmes à porter plainte en cas de viol et à recourir
au dépistage de suivi. La participation des enseignants, des
parents, des jeunes gens et des professionnels de la santé
dans le processus de documentation marque le début de
cette intervention », explique-t-elle. 

«Dans les régions où la violence sexuelle fondée sur le
genre est très marquée, nous avons organisé des ateliers
et demandé aux participants de réfléchir aux caractéristi-
ques essentielles de leur vie, aux défis et aux solutions
possibles à mettre en œuvre pour combattre l’épidémie de
sida. Nous leur donnons des appareils photo et les encou-
rageons à dessiner. Invariablement, la violence sexiste et le
sida apparaissent comme des problèmes majeurs. Les
photographies qu’ils prennent et les dessins ou vidéos
qu’ils produisent permettent de sensibiliser leurs propres
communautés. Lorsque des jeunes de 14 ans d’un village
conçoivent des affiches dans leur langue pour illustrer un
problème particulier, leurs propos résonnent davantage
que ceux apparaissant sur une affiche élaborée par un
organisme international », soutient la chercheuse. 

«Mentionnons l’exemple d’un dessin dramatique mon-
trant un groupe d’enfants qui simule la pendaison d’un
jeune garçon, accompagné de la légende suivante:“Je suis  
séropositif, autant mourir”. Ou encore ce groupe de jeunes
filles à qui nous avons demandé de prendre des photos de
leur village. Elles ont pris des photos des toilettes.
Pourquoi? Parce que les toilettes sont loin dans les buis-
sons et que ce sont des lieux particulièrement propices aux
actes de violence fondée sur le sexe. Nous avons montré
ces photos à leurs enseignants qui ont déclaré qu’ils
savaient que les toilettes laissaient à désirer, mais qu’ils
étaient loin de penser que les filles pourraient les percevoir
comme des lieux dangereux pour leur sécurité », fait
remarquer la Pre Mitchell.

En plus de donner aux habitants de ces villages les
moyens de discuter des problèmes de VIH et de violence
sexuelle, la Pre Mitchell et ses collègues étudient les moy-
ens de permettre aux populations locales de s’exprimer sur
l’élaboration de politiques. 

« Récemment, j’ai voyagé dans plusieurs régions du
Rwanda en compagnie de deux consultants locaux pour
former des groupes de femmes et d’enfants et les inter-
roger sur les problèmes qu’ils aimeraient voir aborder
dans les politiques destinées à combattre la violence con-

tre les femmes et les enfants », précise la Pre Mitchell. 
«Nous avons réuni des données qui devraient permettre
d’orienter les politiques élaborées par les ministères. Dans
la mesure du possible, nous essayons de reprendre les
termes des participants pour attirer l’attention sur les
problèmes en jeu. Nous assurons actuellement la for-
mation de responsables gouvernementaux pour qu’ils
puissent faire participer les enfants et les jeunes à l’élabo-
ration de politiques sur des questions essentielles comme
la violence sexiste, le VIH, le sida, la pauvreté et la
vulnérabilité des orphelins », conclut-elle 

SOUTIEN AUX ORPHELINS

Il n’est pas nécessaire que les enfants soient infectés pour
que leur vie soit bouleversée par le sida. Les orphelins
paient un lourd tribut à l’épidémie. L’étude de leurs souf-
frances et des moyens d’y remédier figure au cœur des
recherches de la Dre Jody Heymann, directrice fondatrice
de l’Institut de recherche sur les politiques sociales et de
santé de McGill et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur la santé et les politiques sociales dans le monde. 

«Voilà plus de 20 ans que je mène des recherches sur le
sida en Afrique. À l’Institut, en plus de rechercher des moy-
ens de réduire le risque de transmission du VIH et d’ac-
croître l’accès aux traitements, nous nous attachons à
définir les moyens de nature à venir en aide aux 15 millions
d’enfants d’Afrique subsaharienne que le sida a rendus
orphelins. Élever et éduquer ces enfants, et aider les
familles qui prennent soin d’eux à survivre économique-
ment est un enjeu considérable », indique Mme Heymann. 

«Pour ce faire, nous étudions un certain nombre de pro-
jets destinés à aider les familles à se sortir de la pauvreté,
tout en prenant soin des orphelins. Même s’il n’existe pas
une seule bonne réponse, notre objectif est de travailler
avec les responsables de programmes et les décideurs pour
apporter de l’aide aux millions de familles qui vivent avec
le VIH, qui prennent soin de leurs proches malades et qui
s’occupent des orphelins », conclut Jody Heymann. 
■ Le financement de ces recherches est assuré entre autres par
le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, la
Fondation de recherche nationale (Afrique du Sud) et le
Conseil de la population de New York.

La professeure en sciences de
l’éducation Claudia Mitchell
(ci-dessous, en haut) explore
les questions liées à la
violence de genre et au VIH
parmi les jeunes Rwandais. 
À cet effet, on a demandé 
à des adolescents de faire
part de leurs préoccupations
par le biais de l’art, comme
l’indique la photo de la page
opposée. «Cette fille est
seule parce qu’elle est
séropositive et ses amis l’ont
laissée tomber de peur
qu’elle les infecte. » 

En matière de prévention 
du VIH, il est important de
comprendre les différences
culturelles à l’égard 
de questions telles que les
activités sexuelles
prémaritales, indique la
professeure de sociologie
Shelley Clark (ci-dessous, 
au centre), qui a mené des
recherches exhaustives 
au sein de communautés
d’Afrique subsaharienne. 

Jody Heymann (ci-dessous,
en bas), directrice fondatrice
de l’Institut de recherche 
sur les politiques sociales 
et de santé, aide les
décideurs à offrir un meilleur
soutien aux familles vivant
avec le VIH.

D O S S I E R  S P É C I A L  
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Par Andrew Mull ins 

Lorsqu’on parle de mortalité infantile causée par la
malnutrition, l’image médiatique stéréotypée de la famine
apparaît aussitôt, celle de l’enfant dépourvu de gras ou de
muscle, du «petit paquet d’os ». Mais selon Grace Marquis,
professeure agrégée à l’École de diététique et de nutrition
humaine et au Centre d’études sur la nutrition et l’environ-
nement des peuples autochtones, les cas de malnutrition
extrême ne représentent que17 pour cent de l’ensemble
des décès attribuables à la malnutrition infantile dans les
pays en développement. La malnutrition légère et modé-
rée cause davantage de décès. «Les enfants semblent bien
portants. Ils sont nombreux à être de faible poids, mais
comme ils sont aussi petits pour leur âge, leur malnutri-
tion ne saute pas aux yeux.» Voilà l’une des étonnantes
constatations tirées des travaux de recherche menés par la
Pre Marquis au Ghana.

UN SOLIDE RÉSEAU 

En collaboration avec ses confrères des universités du
Ghana, de l’Iowa et du Connecticut, Grace Marquis vise à
évaluer l’impact de la séropositivité de mères vivant dans
l’est du Ghana sur la nutrition et les soins prodigués à leurs
enfants. Appuyée par une subvention de 1,5 million de
dollars, cette recherche de cinq ans sur l’amélioration 
de la nutrition et la croissance du nourrisson s’inscrit dans
le cadre d’une campagne des Instituts nationaux de santé
des États-Unis visant à conforter les capacités de recherche
des établissements subsahariens. Les résultats colligés
pourront ultérieurement sauver des vies et améliorer la
santé de millions d’enfants.

L’étude entreprise est un ambitieux projet qui entend
recruter 450 mères du district de Manya Krobo dans
l’est du Ghana, une région où l’on enregistre le plus fort
taux d’infections par le VIH (environ 4,7 pour cent de la
population) et où la pauvreté est endémique. Les mères
sont réparties également en trois groupes : infectées par le
VIH, non infectées par le VIH et affichant un statut
inconnu au regard du VIH. Pendant la grossesse, et
jusqu’au jour où l’enfant atteint l’âge d’un an, les cher-
cheurs recueilleront des données minutieusement détail-
lées, notamment des données démographiques de base
(âge, sexe, niveau de scolarité, profession), ainsi que des
données socioéconomiques (y compris des indicateurs de
richesse cumulative et des données sur la qualité physique
du logement occupé). Les chercheurs étudieront égale-
ment les pratiques agricoles de la famille et la situation du
ménage en matière de sécurité alimentaire, confor-
mément à la définition de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, selon laquelle 
«la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains
ont, à tout moment, un accès physique et économique à
une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant
de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences
alimentaires pour mener une vie saine et active ».

CONTRÔLE EXHAUSTIF

Au Ghana, l’infection par le VIH est fortement stigmatisée.
Bien que d’une manière générale, la population connaisse
et comprenne les véritables modes de transmission (com-
portements sexuels, échange d’aiguilles, transmission

Soif
de ´reponses

sur le

VIH
Au Ghana, Grace Marquis étudie

le rapport entre santé infantile,
mère séropositive et allaitement maternel.

Des résultats qui étonnent.
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mère-enfant), certains croient encore que le VIH peut se
transmettre par contact direct. Les croyances religieuses,
les préjugés liés au genre et le fait que le VIH soit asso-
cié à l’infidélité ajoutent par ailleurs à la confusion. Il en
résulte que les femmes séropositives courent souvent le
risque d’être chassées de chez elles par leur partenaire ou
les membres de leur famille, et de perdre l’accès à un
logement sûr et à des ressources alimentaires pour elles-
mêmes et leurs enfants. La confidentialité chercheur-
sujet est par conséquent fondamentale. Le personnel de
l’étude insiste sur le fait qu’elle porte sur la croissance et
la santé des enfants ; le VIH n’est jamais mentionné ouver-
tement et seul le coordonnateur sur le terrain connaît le
statut des participantes à ce chapitre. 

Les agents locaux du projet de recherche, toutes des
femmes pour la plupart originaires de la région (et parlant
couramment au moins une des neuf langues officielles et
nombreux dialectes du district de Manya Krobo), font des
visites à domicile bihebdomadaires pour recueillir l’infor-
mation sur la santé de la mère et de l’enfant. Une fois par
mois, elles évaluent la croissance des enfants en les pesant
et en mesurant leur taille ainsi que leur périmètre crânien,
brachial et thoracique. L’équipe surveille ensuite
attentivement l’alimentation de chaque enfant, faisant un
suivi de l’apport nutritionnel quotidien et notant s’il est
allaité au sein ou s’il a été nourri avec de l’eau, des pro-
duits laitiers ou d’autres aliments. Chaque trimestre, les
chercheurs font le relevé de l’apport alimentaire échelonné
sur 24 heures, lequel inclut la pesée avant et après chaque
tétée, pour mesurer l’apport en lait. 

Cette surveillance exhaustive peut paraître quelque peu
envahissante, admet la Pre Marquis, «mais dès qu’une fem-
me commence à participer au processus, elle s’enquiert
très souvent de la date de notre prochaine visite. Les
agentes déployées sur le terrain leur offrent un accom-
pagnement et une camaraderie qui ne manquent pas de
les séduire. » 

MAXIMISER LES BIENFAITS DU LAIT MATERNEL 

L’allaitement maternel revêt une importance particulière
pour les chercheurs. L’Organisation mondiale de la Santé
recommande en effet l’allaitement au sein exclusif (ni
eau ni autre aliment que le lait maternel) durant les six
premiers mois pour les mères infectées par le VIH, à moins
qu’elles aient accès à de l’eau potable et puissent se pro-
curer une préparation pour nourrissons. Ces conseils peu- 
vent paraître contre-intuitifs, fait remarquer la Pre Marquis,
mais médicalement, ils sont irréprochables.

« L’on pourrait croire qu’une mère séropositive devrait
éviter d’allaiter son enfant », précise-t-elle, «mais l’allaite-
ment au sein exclusif préserve la santé de l’intestin de
l’enfant. Avant l’âge de six mois, l’introduction d’aliments
autres que le lait maternel augmente le risque de lésions
de la muqueuse intestinale [la paroi interne du tractus gas-
trointestinal], ce qui rend l’enfant plus vulnérable aux infec-
tions. » Le risque d’infection par le VIH pour l’enfant d’une
mère séropositive diminue donc si celui-ci est exclusivement
allaité au sein. En outre, si le lait maternel est combiné à de
la névéripine pendant l’accouchement, suivi d’un traitement
par antirétroviraux après la naissance, le risque de transmis-
sion mère-enfant peut diminuer de manière spectaculaire. 

Les services de santé du Ghana et les ONG qui travaillent
dans le domaine de la santé infantile ont déployé des
efforts concertés à l’échelle nationale pour encourager
l’allaitement maternel exclusif et sa poursuite associée à
des compléments alimentaires. Grâce à ces initiatives, le
Ghana affiche un taux d’allaitement maternel élevé:d’après
une enquête nationale menée en 2003, l’allaitement au
sein exclusif jusqu’à six mois était pratiqué par un tiers des
mères et la durée moyenne de l’allaitement était de 23
mois. (En Amérique du Nord, seulement 10 pour cent des
femmes allaitent pendant plus de 12 mois.) Pourtant, les
résultats préliminaires de l’étude indiquent que l’allaite-
ment précoce chez les mères séropositives du district de
Manya Krobo est loin d’être idéal. « Elles sont plus sus-
ceptibles de pratiquer un allaitement mixte que les mères
séronégatives, alternant lait maternel et préparation tradi-
tionnelle telle que le koko –un gruau à base de maïs pauvre
en énergie et en nutriments », indique la Pre Marquis. 
«L’alimentation mixte est à l’opposé de ce qui est recom-
mandé en raison du risque accru de diarrhée, de mal-
nutrition et de transmission du VIH. Il importe donc que le
message sur l’allaitement maternel exclusif atteigne bien
les sujets les plus à risque, c’est-à-dire les femmes
séropositives. »

REDONNER

Beaucoup de données demeurent à recueillir et à analyser,
et il faudra attendre plusieurs années avant que les
résultats ne soient disponibles. «Peut-être découvrirons-
nous qu’il faut mettre en place des programmes de
supplémentation nutritionnelle à l’intention des enfants de
mères séropositives, quel que soit le statut de l’enfant à ce
chapitre », indique la Pre Marquis. «Il est possible que nous
soyons amenés à constater la défaillance des systèmes
sociaux et la nécessité d’intervenir pour aider les mères. Il se
peut aussi que les pratiques agricoles changent de manière
spectaculaire (comme c’est le cas lorsque les ménages
choisissent des cultures plus faciles à planter et à récolter)
et que les mères aient besoin d’aide à ce chapitre. » 

Relayer ces données à la communauté est également
essentiel. Tout au long du projet, les chercheurs de l’étude
ont transmis des mises à jour régulières aux Services de
santé du Ghana, aux cliniques locales responsables de la
prise en charge des patients infectés par le VIH et à
l’Association des Reines Mères (organisme local de
femmes vivant au sein de sociétés traditionnelles et ayant
travaillé activement au problème du VIH). Une fois l’étude
terminée, les chercheurs organiseront un atelier pour
informer les leaders communautaires, les chercheurs et les
responsables chargés de traduire les données recueillies 
en interventions concrètes. «Armés de données solides, les
pouvoirs publics, les ONG et les communautés pourront
prendre des décisions sur les modalités d’intervention,
apporter un soutien efficace ou assurer la formation de
personnes susceptibles de venir en aide aux familles
touchées par le VIH », conclut la Pre Marquis. 
� Grace Marquis est titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur les aspects sociaux et environnementaux de la
nutrition. L’Étude pour l’amélioration de la nutrition et la
croissance du nourrisson est financée par les Instituts
nationaux de santé des États-Unis. 

D O S S I E R  S P É C I A L  

La professeure 
Grace Marquis 
(ci-dessous, en haut)
collabore avec des 
collègues au Ghana 
et aux États-Unis 
à une recherche sur
l’amélioration de la
nutrition et de la 
croissance du nourrisson
visant à évaluer 
les pratiques optimales 
en matière d’allaite-
ment pour les mères 
ghanéennes séropositives.
Chaque mois, des 
données sur la croissance 
et la santé des nourris-
sons sont colligées 
(ci-dessous, en bas).
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Ancienne conseillère
en chef du premier

ministre britannique,
Wendy Thomson a été
au cœur de la réforme
du service public dans

le domaine de la santé,
de l’éducation et de

l’administration locale.
Depuis son retour

au sein de son alma
mater en 2005, à
l’École de service

social de 
l’Université McGill,

elle s’attache
à améliorer la
gouvernance

des démocraties en
développement. 

Par Krist ian Gravenor

Pour Wendy Thomson, l’établissement de politiques n’est
pas qu’une affaire de bonnes idées. Encore faut-il produire
de bons résultats. En 2004, après avoir collaboré avec le
gouvernement nigérian à la mise en place de services
publics plus à l’écoute des citoyens (et moins enclins aux
retards et aux « échanges de bons procédés »), elle a
visité une école du district du sud du pays. Elle fut surprise
d’y être accueillie par une association de parents d’élèves
et d’enseignants, «une structure courante parmi les classes
moyennes de pays occidentaux anglophones, mais que
l’on ne s’attend pas à voir instaurée dans les zones rurales
d’Afrique ». Pour lui souhaiter la bienvenue, on lui a offert
une brouette remplie d’ignames et de poulets vivants. Et
comme il y avait peu de chances qu’elle puisse cuisiner
tous ces cadeaux, les rires ont fusé de toutes parts. «Un
exemple parmi tant d’autres des multiples leçons d’hu-
milité que l’on tire du travail avec les habitants de pays en
développement », précise-t-elle.

Wendy Thomson a toujours insisté sur la nécessité
d’ancrer l’analyse intellectuelle dans le monde réel. Origi-
naire du quartier ouvrier de Verdun, à Montréal, elle a
collaboré durant de nombreuses années avec des groupes
communautaires comme À deux mains et la Maison
Elizabeth et a œuvré à titre de bénévole pour Centraide.
«J’ai toujours voulu bâtir un monde meilleur », se souvient-
elle. Elle est l’une des premières de sa famille à avoir fait 
des études universitaires, obtenant un baccalauréat puis
une maîtrise en service social à McGill, avant de partir à
l’Université de Bristol pour y faire un doctorat. En 1985,
elle intègre le service public du Conseil du Grand Londres,
aux côtés de «Ken le rouge » (Ken Livingston, actuel maire
de Londres) et décroche ensuite un poste de conseillère
auprès du premier ministre Tony Blair, relativement à la
réforme du service public.

Wendy Thomson a quitté le 10 Downing Street pour
McGill peu de temps après la troisième élection du premier
ministre britannique en 2005. Ayant réussi à remettre sur
les rails de la performance les principaux programmes pu-
blics de Grande-Bretagne, elle s’est ensuite intéressée à 

Pour une

efficace
GOUVERNANCE
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D O S S I E R  D E  F O N D

la gouvernance et à la réforme du service public en
Afrique et au Moyen-Orient. «La santé et l’éducation font
partie des préoccupations majeures du public dans tous les
pays du monde », déclare-t-elle, « et une gouvernance
efficace est aujourd’hui reconnue comme le principal
élément de développement des pays les plus pauvres. Les
gouvernements ne peuvent plus compter sur une
population docile, pas plus qu’ils ne peuvent échapper à
l’œil des médias et au débat sur le financement des
services et leur contenu. » Dans de nombreux pays en
développement, les dictatures et les conflits armés ont
détruit les principales institutions de gouvernance
(parlement, service public, ministères, conseils locaux) et
épuisé les capacités nécessaires à leur bon fonctionne-
ment. Wendy Thomson cherche à savoir comment édifier
et pérenniser les institutions gouvernementales modernes
et la société civile. 

En 2005, elle a commencé à collaborer avec John Kufuor,
le président du Ghana, premier État indépendant d’Afrique.
Rattaché au cabinet présidentiel, au «Château » dans la
Baie du Bénin, le travail de Wendy Thomson consistait à
évaluer l’aptitude du Cabinet à faire en sorte que ministres
et ministères soient tenus responsables de la concrétisation
des priorités politiques qui leur étaient fixées. Ce projet a per-
mis d’établir les éléments nécessaires au fonctionnement
du centre névralgique du gouvernement ghanéen, notam-
ment dans le domaine des communications stratégiques,
en exploitant les réseaux locaux traditionnels ainsi que les
médias modernes. Le président Kufuor s’est engagé à
diversifier l’économie du Ghana et à hisser ce dernier parmi
les nations à revenu intermédiaire, autant d’ambitions
qui nécessitent une refonte radicale du service public et
des ministères, de même que l’abandon des méthodes
étatistes du passé. Pour que le président puisse aligner le
budget sur les priorités fixées et surveiller étroitement leur
mise en œuvre, un système de gestion du rendement est
actuellement instauré. 

Le Ghana donne quelques raisons d’être optimiste
quant au développement de l’Afrique subsaharienne et 
est sur le point d’atteindre le statut de pays à revenu
intermédiaire (conformément aux définitions des Nations
Unies), de même que la plupart des Objectifs du Millénaire
pour le développement qu’il s’était fixés. Outre d’ambi-
tieux projets économiques, le gouvernement ghanéen a
mis en place un régime d’assurance-maladie national,
réformé le système d’éducation pour donner à tous l’accès
à une éducation de base et diversifié l’économie afin
d’affranchir le pays de sa dépendance au marché instable
du cacao, autrefois l’une de ses principales exportations.
Le travail de Wendy Thomson consiste à renforcer la
responsabilité du président au pouvoir et à créer des insti-
tutions permanentes de gouvernance pour assurer la
succession démocratique au sommet de l’État, lorsque le
mandat du président Kufuor prendra fin en décembre
2008. Cette entreprise cadre bien avec son intérêt pour la
gestion du rendement au Royaume-Uni, objectif qu’elle
qualifie en ces termes : «Faire fonctionner les gouverne-
ments dans différents contextes». 

Wendy Thomson pense que les ambitions de gouver-
nance, comme celles que nourrit le gouvernement Kufuor,
nécessitent que des changements majeurs soient apportés
aux relations entre les Africains et leurs gouvernements. 
«Le concept d’État comme fournisseur de services est nou-

veau en Afrique et souffre d’un manque de crédibilité »,
précise-t-elle. « Nous avons dressé un état des lieux des
services publics, écouté le point de vue des usagers et
obtenu des résultats prévisibles. Le chemin qu’il reste à 
parcourir est encore long. » 

Mais bien des changements sont dans l’air au Ghana,
dont la mise en place d’un système national d’assurance-
maladie duquel bénéficiera un grand nombre de Ghanéens. 
«C’est un système très simple : suffit de s’inscrire et de ver-
ser une prime modeste pour obtenir une carte et certains
services médicaux. L’assurance-maladie universelle est cer-
tes un projet colossal, mais il évolue dans le bon sens. »

«La plupart des démocraties occidentales tendent vers
un “système social positif”, dans lequel le gouvernement
développe la capacité de la population à faire des choix
personnels et à s’adapter aux changements rapides de la
mondialisation. Le système social positif consiste à investir
dans l’éducation et les soins de santé et à lever les obsta-
cles à la participation au marché de l’emploi et à la société
civile. C’est un changement
qui privilégie l’autonomisation,
au détriment du rationnement
de l’aide publique.»

En 2007, Wendy Thomson a
participé au Forum mondial 
«Réinventer l’État », organisé
par les Nations Unies, aux côtés
de plus de 3 000 participants.
Mus par une dynamique sem-
blable à celle de la présidence
Kufuor, de nombreux chefs de
gouvernement cherchent à
renouveler leur approche de la
gouvernance, à prendre des
décisions politiques fondées
sur des données probantes et
à renforcer la notion de respon-
sabilité pour les services desti-
nés à la population, laquelle
s’attend désormais à ce que
la démocratie lui procure des bienfaits concrets. 

«Les problèmes sont souvent gigantesques », précise-t-
elle. «Ces pays sont confrontés à des enjeux immenses et
écrasants. La Banque mondiale leur demande de diversifier
leur économie, de réduire les dépenses de l’État et de pri-
vatiser de plus en plus d’activités. La tâche est telle qu’elle
donne le vertige et qu’elle est souvent difficile à faire
accepter à l’électorat. Libéraliser le prix de l’essence,
amener la population à payer des impôts... tout cela n’est
guère électoraliste. » 

Wendy Thomson croit que son expérience au Ghana et
dans d’autres pays enrichit ses activités de recherche et
d’enseignement à McGill et qu’elle lui permet de jeter un
regard neuf sur le service public canadien. «Les recherches
pratiques à l’étranger confèrent plus d’authenticité à
l’enseignement et à la recherche », indique-t-elle. « Les
étudiants entendent souvent des comptes rendus plutôt
déprimants sur l’Afrique. On leur dit que c’est un con-
tinent ravagé par les conflits, la maladie et la pauvreté. Je
tiens à en dresser un portrait plus complexe et plus
optimiste, en soulignant son immense potentiel. Ce qui se
passe à l’étranger ne fournit aucun motif de complaisance
à l’égard de la situation au Canada. » �

Dans le cadre de 
sa collaboration avec 
le gouvernement
britannique, 
Wendy Thomson 
a révolutionné 
le fonctionnement 
des principaux 
programmes publics.
Aujourd’hui, 
elle met cette riche
expérience pratique 
au service de la
gouvernance 
des démocraties 
africaines.
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La solide amitié que Joe Clark porte aux peuples d’Afrique
remonte à sa première visite au Cameroun en 1979 avant
de se rendre en Zambie, au Sommet des chefs de gouver-
nement des pays du Commonwealth, à l’époque où il était
premier ministre du Canada. En 1984, il est le premier
homme politique et secrétaire d’État aux Affaires étran-
gères d’un pays industrialisé à se rendre en Éthiopie, où la
famine fait rage. Son soutien indéfectible à l’égard des
sanctions économiques a permis au Canada de se démar-
quer dans la lutte contre l’apartheid. Aujourd’hui, Joe
Clark est professeur praticien en partenariats public-privé
au Centre d’études sur les régions en développement
(CERD) de l’Université McGill et il continue d’embrasser la
cause de l’Afrique et de son développement. 

Vous avez récemment participé à une 
mission d’observation des élections qui ont 
eu lieu au Cameroun, en République démocratique
du Congo (RDC) et au Nigeria. 
Du point de vue du CERD, la gouvernance 
a-t-elle préséance sur la pauvreté ? 

Ces objectifs sont indissociables. Le jour où les résultats
des élections en RDC ont été annoncés, Radio-Canada m’a
demandé si je ne pensais pas qu’il aurait mieux valu
consacrer l’argent que les Nations Unies avaient investi
dans le déroulement de ces élections à la lutte contre la
pauvreté. Il est impossible de combattre la pauvreté
lorsque la guerre fait rage. Pour un règlement durable des
conflits, il faut mettre en place des institutions acceptées
par la collectivité. 

Évidemment, si ces institutions ne servent qu’à enrichir
les puissants, tout cela est contre-productif. Mais la plupart
du temps, l’élimination de la pauvreté devient une véri-
table priorité politique. Tenter d’apporter une solution aux
problèmes de pauvreté dans un contexte de violence ne
fait qu’entretenir la pauvreté. De même qu’il est inutile de
mettre en place un système électoral si la société ne
s’attache pas à résoudre les problèmes réels. Il nous
appartient de veiller à ce que les actions que nous menons
au nom de la gouvernance donnent des résultats. 

Quelles mesures peut-on prendre pour y parvenir?

Il est très important de tenir compte des modèles indi-
gènes. Le CERD collabore notamment avec Howard Wolpe,
qui dirige le Programme africain du Woodrow Wilson
International Center for Scholars. Son postulat est que les
modèles occidentaux reposent trop sur le conflit d’intérêts,
alors que la société africaine est beaucoup plus coopé-
rative. Cela fait partie des questions que nous souhaitons
étudier dans le cadre d’une conférence que nous tiendrons
à la mi-mars. 

Lorsque j’étais en RDC, j’ai travaillé avec l’abbé
Apollinaire Malu Malu, un militant de la société civile et
une personnalité remarquable qui a présidé la Commission
électorale de la RDC. Durant le semestre automnal de
2008, il viendra à McGill à titre de chercheur invité et
s’attachera à créer un réseau avec divers organismes
(dont l’ACDI et Élections Québec) et des ONG. Il pronon-
cera des conférences publiques et des allocutions devant
des groupes étudiants. Mais son principal objectif
consistera à rédiger ses mémoires sur la gestion des
élections en RDC. 

Pourquoi est-il si important que l’abbé Malu Malu
rende compte de son expérience?

Les élections au Congo ont été les plus pacifiques qu’il
m’ait été donné de voir. Cela faisait 40 ans qu’il n’y avait
pas eu d’élection dans ce pays qui vient de sortir d’un
conflit fratricide ayant coûté le plus de vies depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, les Congolais ont
gagné leur pari. Il y a malheureusement eu des incidents
et des morts (pas autant qu’on ne le craignait, bien qu’il
convienne naturellement de le déplorer), mais le système
a très bien fonctionné. Ce dernier ayant été conçu par un
gouvernement de transition ne comptant aucun membre
précédemment en exercice, la loi électorale a été élaborée
dans le seul objectif de conduire des élections équita-
bles. Le gouvernement de transition a été soigneusement
constitué et ses membres ont été choisis parmi les chefs de
guerre des milices et des factions politiques qui s’étaient
entretuées. Son succès est également attribuable aux
extraordinaires compétences de l’abbé Malu Malu. Les
mémoires qu’il écrira à ce sujet seront importantes du
point de vue de l’histoire et de la gouvernance, car même
si la RDC a bel et bien organisé des élections, elle n’est pas
encore devenue un État à part entière. Ce sera aussi un
modèle utile pour les autres pays en développement. 

En 1960, Harold Macmillan, alors premier ministre du
Royaume-Uni, a parlé du vent de changement qui soufflait
sur l’Afrique. Peut-être pensait-il que ce vent soufflerait
plus vite. Une chose est sûre cependant, des changements
extraordinairement positifs ont eu lieu, dont les décisions
politiques époustouflantes prises en RDC. 

� Le CERD reçoit le soutien de McGill et de l’ACDI.
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Joe Clark jette
un coup d’œil à

la liste de candidats
aux élections qui

ont eu lieu en 2006
en République
démocratique 

du Congo.

Vent de démocratie
Entretien avec le  très honorable Joe Clark par James Martin
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n 1963, le Kenya passe de
colonie britannique à pays
indépendant. Le nouveau
ministre de la Santé et du
Logement, le Dr Njoroge
Mungai, doit s’atteler à

une redoutable tâche : mettre en place
un réseau d’hôpitaux publics dans les
74 districts du pays. Pour compliquer les
choses, il lui faut dans un premier
temps fonder une école de médecine
capable d’assurer la formation des
médecins rattachés à ces établisse-
ments. Il se tourne alors vers McGill. 

Répondant à l’invitation du Dr Mungai,
le Dr Douglas Cameron, directeur du
Département de médecine et médecin
en chef de l’Hôpital général de Montréal,
et le Dr Alan Ross, directeur du Dépar-
tement de pédiatrie de McGill, se ren-
dent au Kenya pour évaluer la situation.
En réponse à leurs recommandations, le
gouvernement canadien demande

officiellement à McGill d’aider le University College de Nairobi à mettre sur pied un département de pédiatrie et de méde-
cine interne formé de quatre médecins chacun (un professeur agrégé, deux professeurs adjoints et un chargé de cours)
responsables d’une unité d’enseignement comptant entre 40 et 50 lits à l’Hôpital national de Kenyatta. Des dispositions
sont également prises pour donner aux diplômés kényans une formation complémentaire leur permettant d’offrir des
enseignements cliniques. 

Le Dr Cameron est nommé directeur du programme et, avec l’aide du doyen de la Faculté de médecine de McGill, le 
Dr Maurice McGregor, il sélectionne une équipe de médecins qui sont dépêchés au Kenya en juillet 1968 pour un mandat de
deux ans. L’homologue kényan du Dr Cameron était le Dr Arthur T. Porter, vice-chancelier et principal du University College
de Nairobi. (Son fils, le Dr Arthur Porter, est aujourd’hui directeur général et chef de la direction du Centre universitaire de
santé McGill. «Mon premier pédiatre était un médecin de McGill», se souvient le Dr Porter fils.)

L’équipe mcgilloise s’est mise à la tâche avec enthousiasme et ses membres sont même allés jusqu’à repeindre les locaux,
à la grande surprise de leurs collègues kényans. 

« Ils sont tous tombés amoureux du Kenya et y seraient volontiers restés si nous n’avions pas insisté pour qu’ils reviennent
au pays», indique le Dr McGregor, qui s’y est rendu plusieurs fois dans le cadre du projet. 

En 1972 était formée la première promotion de l’École de médecine du Kenya. En 2006, l’École, qui porte désormais le nom
de College of Health Sciences, a formé 100 diplômés. �

➦
Le Dr Douglas
Cameron, 
directeur du
programme
éducatif de McGill
au University
College de Nairobi,
discute avec 
l’un des médecins
kényans ayant
étudié à McGill. 
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Financement de la recherche 
à McGill en 2006-2007: 
375,75 millions de dollars*

*McGill et hôpitaux affiliés
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http://francais.mcgill.ca/headway/survey

veut savoir.
Que préférez-vous dans le magazine 
de recherche de l’Université McGill? 
Que pourrions-nous améliorer? 
Nous vous invitons à répondre à notre
sondage électronique à l’intention 
du lectorat : 




